


Cette année, nous fêtons les 10 ans du Pass’ avec cette nouvelle édition 2022-2023 
qui vient renforcer l’engagement des élus pour la culture, le sport et l’environnement. 
Vous pourrez découvrir de nouvelles propositions dans ces trois domaines. Les acteurs 
locaux et limitrophes du territoire du Haut-Poitou participent pleinement à ce vaste 
projet d’éducation avec un soutien sans faille de la DRAC et de l’Education Nationale. Le 

Département de la Vienne vient aussi contribuer à la diffusion de la création en milieu rural 
en soutenant des spectacles programmés.

Le volet environnemental s’étoffe d’actions liées à l’agriculture pour sensibiliser les plus jeunes 
aux notions de circuit court, de transition écologique et d’alimentation durable. L’urgence 
climatique, la prise de conscience de l’amenuisement des ressources naturelles questionnent 
notre rapport au monde et les enfants, futurs citoyens de demain, devront relever de nombreux 
défis. C’est en les préparant depuis le plus jeune âge à s’ouvrir au monde, aux autres, aux 
différences par le biais de la culture, du sport que l’on construit un monde meilleur. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une belle année pleine de projets !

Le Président, Benoît PRINÇAY
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Présentation du Pass’
Le Pass’ est un dispositif intercommunal d’accompagnement des enseignants et des animateurs de structures 
comme les EHPAD et les crèches pour une approche des domaines de l’environnement, de la culture et du sport. 
Initialement construit autour d’actions culturelles et très vite rejoint par les actions sportives, le dispositif est depuis 
2019 étoffé d’un volet environemental. 
Le Pass' s’adresse à tous les enfants du territoire ainsi qu’à des publics spécifiques qui en bénéficient déjà depuis 
près de 10 ans (2013 année de lancement du Pass’art). En constante évolution, ce programme d’actions s’adapte 
tous les ans afin d’offrir des propositions variées et au plus près des besoins.

objectifs 
 Réduire les inégalités en matière d’accès à la culture et au sport en milieu rural
 Proposer des activités qui sont peu ou non pratiquées sur le territoire en tenant compte des contraintes matérielles 

et des contraintes de déplacement
 Favoriser la co-construction des parcours avec les enseignants et les animateurs pour proposer un contenu en 

cohérence avec le programme de l’Éducation nationale 
 Soutenir les ressources locales : artistes, structures, espaces naturels, …
 Sensibiliser les participants aux enjeux environnementaux à relever (climat, gestion des déchets, …)
 Aider à développer une conscience citoyenne sur le monde de demain.

Les Pictos

QueLQues dates à retenir
Envoi des guides et fiches de vœux aux écoles et structures : avant le 7 juillet 2022.
Après-midi d’échanges et de rencontres avec les intervenants du Pass’ le mercredi 14 septembre de 14h à 19h. 
Le lieu vous sera communiqué à la rentrée. Sous forme de salon ouvert, les enseignants et les animateurs pourront 
venir découvrir l’univers et les propositions des intervenants.
Date butoir du retour des vœux du Pass’ : le 2/10/2022 (sauf le Pass’sport : le 18/09/2022) par retour de mail à 
contact@cc-hautpoitou.fr

QueLQues définitions
Les parcours culturels ou environnementaux : chaque parcours répond aux piliers de l’éducation artistique et culturelle : 
la rencontre, la pratique et la connaissance. Construits sur une durée allant de 12 à 18h, les parcours plongent 
les participants dans un univers où la découverte par l’expérimentation les amènent à une sensibilisation de leur 
environnement. Les propositions présentées dans ce guide sont adaptables aux projets éducatifs des structures. Par 
ailleurs, une certaine liberté de proposition est laissée aux enseignants et animateurs qui souhaiteraient construire 
un projet sur-mesure.

Pass’ mode d’emploiPass’ mode d’emploi
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COORDINATION 
DU PASS’ENVIRONNEMENT
Volet Prévention, réduction 
et valorisation des déchets : 
Stéphane Peyroux
06 34 84 40 49 / 05 49 51 19 90
s.peyroux@cc-hautpoitou.fr

Volet Développement durable : 
Caroline Barthout
06 01 13 37 99 / 05 49 51 93 07
c.barthout@cc-hautpoitou.fr

COORDINATION 
DU PASS’ART
Eukene Perucha Eguren
06 27 29 12 34 / 05 49 51 93 07
e.peruchaeguren@cc-hautpoitou.fr

Coordination du défi lecture :
Laurence Couvrat
06 16 66 92 09 / 05 49 51 93 07
l.couvrat@cc-hautpoitou.fr

COORDINATION 
DU PASS’SPORT
Etienne Chantreau
06 01 13 37 99 / 05 49 51 93 07
e.chantreau@cc-hautpoitou.fr

Les cycles sportifs sont des activités de 6 à 11 séances de 45 min à 1h30, à raison d’une séance par semaine à 
horaires fixes. L’année scolaire est découpée en 3 à 4 périodes selon la discipline choisie.

Comment bénéficier d’une action ?
Vous devrez remplir la fiche de vœux téléchargeable à partir du 7 juillet 2022 sur le site internet de la Communauté 
de Communes du Haut-Poitou : https://cc-hautpoitou.fr/
Seront prioritaires les écoles ou structures ayant eu peu de parcours ainsi que les établissements dont le parcours 
répond au projet d’école ou de la structure. La fiche de vœux devra alors être bien complétée et elle servira d’élément 
d’appréciation. 
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théâthéâ

Jean-Olivier Mercier est comédien et metteur en 
scène. Il a co-fondé en 2004 la compagnie Plein 
vent pour laquelle il joue et crée des spectacles 
www.ciepleinvent.fr. Il accompagne 
depuis 2012 des classes dans le 
cadre du projet Théâ coordonné par 
l'OCCE 86.

Le projet consiste à faire découvrir des œuvres de théâtre jeunesse 
contemporain, les lire, les explorer, les mettre en corps et en voix. La 
classe en sélectionne un extrait qu'elle va mettre en scène. C'est 
un parcours artistique qui vise à ce que les enfants soient force de 
proposition dans les choix de mise en scène. La part belle est faite au 
jeu (intentions des personnages, émotions, organisation dans l'espace, 
expression). La forme théâtrale jouée est collective est dure une dizaine 
de minutes. Elle est présentée à d'autres classes lors de journées de 
rencontres théâtrales en présence du dramaturge.

Présentation du déroulé
Novembre : lecture des pièces de théâtre contemporain de l'autrice 
associée
Décembre : choix par la classe de l'extrait qui sera joué
Janvier : 1 intervention de l’animatrice départementale de l'OCCE (Anne 
ARCICAULT) autour de jeux théâtraux 1h30
De Février à Mai : 3 interventions d’un comédien/metteur en scène de 
1h30 (Jean-Olivier Mercier Cie Plein Vent) pour accompagner la classe 
dans le travail de mise en scène
Juin : Rencontres théâtrales entre classes participantes pour laisser à 
voir le travail de chacun et échanger sur les parties pris. Elles ont lieu 
dans un lieu de spectacle en présence de l'autrice associée, Sandrine 
Roche.

Bonus ! Une journée de formation à destination des enseignants le 
samedi 22 Octobre
Un stage de 3 jours pour les enseignants volontaires dans la Vienne 
pendant les vacances d’hiver

Orientations pédagogiques
THÉA favorise la rencontre entre les écritures théâtrale jeunesse 
d’auteurs vivants et les enfants et adolescents : lire, voir, mettre en voix, 
mettre en jeu…
La mise en œuvre du projet s'appuie sur des méthodes actives et 
favorisant la coopération entre les élèves. 

Cycles 1 (GS), 2 et 3 (CM1, CM2)  6h Dans l’établissement

partenaire associépartenaire associé
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L’OCCE de la Vienne est une association complémentaire de l'école qui 
outre, un accompagnement pour le bon fonctionnement des coopératives 
scolaires affiliées, conçoit et met en œuvre des actions éducatives qui 
encouragent la coopération entre élèves (en s’appuyant notamment sur 
les démarches de projet d’éducation artistique et culturelle). L’Office 
Central de la Coopération à l’Ecole poursuit des objectifs pédagogiques 
visant à faire de l’élève un acteur autonome et responsable dans ses 
apprentissages en premier lieu et dans la vie de l’établissement d’une 
manière plus générale.

Anne ARCICAULT/OCCE 86
06 20 94 13 08 
ad86@occe.coop
https://ad86.occe.coop/
www.occe.coop/~thea/

11

mailto:ad86%40occe.coop%20?subject=
https://ad86.occe.coop/ 
http://www.occe.coop/~thea/




Pass’artPass’art





les matinées musicales

Depuis 8 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. 

Concerts en nos villages
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.

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, les séniors et 
répondre à leurs interrogations. Les musiciens amènent le public à 
donner vie à leur émotion au rythme de la musique. 

Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine
Le 28 janvier 2023 dans la salle polyvalente de Vouillé, le Centre 
socio-culturel La Case accueillera l'Orchestre de chambre 
Nouvelle-Aquitaine pour un concert exceptionnel.

Plusieurs actions de médiation seront 
programmées dans les écoles en amont 
du spectacle.

Concerts en nos villages
Françoise Boiffier / 06 62 25 96 64 / f.boiffier@laposte.net
Jean-Yves Laban / jean-yves.laban@wanadoo.fr

Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine
05 49 55 91 10
https://www.ocna.fr/

Centre socio-culturel La Case
05 49 51 49 92

Crèche, Cycles 1, 2 et 3, collège, EHPAD Une demi-journée (matinée ou après-midi) Dans l’établissement
Date à définir ultérieurement

PonctuelPonctuel
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Composer le son
Découvrir le travail de compositeur de musiques électroniques

Cycle 3 et Collège Séance de 1h
12 à 14 h (par demi-groupe)

Utilisation de la salle informatique de 
l’établissement (1 poste par élève), casques 
audio (1 par élève), classe en demi-groupe.

Enregistreur numérique et un casque (fournis 
par l’association)

Les compositeurs d’aujourd’hui utilisent de nombreuses sources pour 
fabriquer de la musique. 
Ainsi, du son de la guitare ou des notes du piano en passant par le 
chant d’un oiseau ou un klaxon de voiture, les compositeurs écoutent, 
enregistrent, transforment et composent de la musique. Du choix des 
sons à leur organisation finale, quels chemins mènent à la création ?

Présentation du déroulé :
Les enfants commenceront par apprendre à écouter et à comprendre 
les sons qui les entourent à l’aide de leurs oreilles. Ils découvriront 
également quelles peuvent être les différences créées par 
l’enregistrement et la diffusion sur enceinte.

Ils réaliseront ensuite une collecte de sons, pour les utiliser et les 
manipuler dans l’ordinateur. Grâce à une série de consignes, ils seront 
ainsi amenés à créer chacun leur propre composition sonore.

Par l’enregistrement au microphone, puis à sa manipulation avec 
l’ordinateur et son écriture, de nombreuses possibilités s’offriront à 
chaque participant. Le rôle de l’intervenant est de les accompagner sur 
ce chemin, sans nuire à leur propos et leurs envies, qu’ils découvriront 
bien plus en faisant par eux- mêmes.

 
Orientations pédagogiques 
- Partager la pratique d’un compositeur d’aujourd’hui
- Découvrir la variété des sons qui nous entourent et ses usages 
multiples
- Connaître les différentes étapes de la composition sonore
- Apprendre à utiliser les outils numériques pour la création

Thématiques abordées 
- Musique assistée par ordinateur
- Composition
- Enregistrement sonore

Antoine Hubineau est compositeur, musicien 
et pédagogue dans le domaine des musiques 
électroniques depuis dix ans. 
Il intervient en milieu scolaire, universitaire 
et en centre d’animation pour partager sa 
pratique du son, des moyens électroniques 
et numériques comme outils de création. 
Diplômé en composition électroacoustique 
au Conservatoire de Bordeaux et titulaire 
d’un Master de Réalisateur en Informatique 
Musicale de l’Université de Saint-Etienne, sa 
pratique musicale s’étend du concert au studio, 
que cela soit sous la forme de projet solo, de 
collaboration électronique, instrumentale, 
audiovisuelle ou encore lors d’installations 
sonores. 
Depuis 2022, il est co-créateur de l’association 
Sillages basée à Latillé, résidence artistique 
dédiées aux arts sonores.

Antoine Hubineau / 06 74 54 59 35 
antoine.hubineau@gmail.com
antoinehubineau.com

parcoursparcours
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Explora’son / transmi’son

Description du parcours Explora’son (crèche et maternelle)
La terre est remplie de bruits. Ils peuvent être drôles, effrayants, tristes, 
apaisants. Partout sur le globe, ils composent une musique qui lie les 
animaux, les végétaux et les minéraux. Partons à leur rencontre, explorons 
le monde et ses vibrations et jouons ensemble avec ces sonorités venues 
d’ailleurs. Les sons qui nous composent en disent beaucoup sur ce 
que nous sommes, d’où nous venons et où nous allons. Avec l’appui de 
contes et mythes du monde, Explora’Son invite son public à découvrir des 
cultures et instruments du monde, à partager des moments musicaux et 
à créer ses propres légendes. 
Déroulé 
Phase 1-> INTRODUC’SON (2 séances) : Présentation du projet et des 
outils auprès des enfants par des contes et jeux instrumentaux. 
Phase 2-> EXPRE’SON (5 séances) : Les jeunes prennent en main les 
outils, les explorent et les enrichissent. Phase 3-> CREA’SON (6 séances) 
: Mise en commun des envies et idées puis création d’histoires et des 
musiques. 
Phase 4-> REPRESENTA’SON (2 séances) : Partage de ces histoires à un 
public extérieur. 

Description du parcours Transmi’son (EHPAD) : Les sons qui nous 
composent et nous animent en disent beaucoup sur ce que nous sommes, 
d’où nous venons et où nous allons. Avec l’appui de disques vinyles et 
d’instruments du monde acoustiques, Transmi’son invite son public 
à partager ses histoires et voyager entre les épiques et les continents. 
L’enregistrement d’une partie des séances permet la diffusion de ce 
savoir partagé. 

Déroulé 
Cycle de 10 ateliers de 2h. Montage audio pour podcast de fin de projet. 
Alternance entre moments d’écoute active, d’expression et de repos. 
Utilisation d’un tourne disque, de vinyles, de 25 instruments de musique, 
d’un microphone et d’un enregistreur audio. 

Orientations pédagogiques 
Apprentissage. Jeu libre. Repos. Liberté d’expression et de création. 

Thématiques abordées 
Le Monde avec ses cultures et sonorités. Le Son, la Musique, les Bruits. La 
place de chacun dans un groupe. 

Crèche, EHPAD, Cycle 1 (PS, MS) 12 à 18h 
(selon le cycle)

Dans l’établissement

Simon Goudeau, musicien passionné et pharmacien 
de formation, explore les possibilités sonores qui nous 
entourent, nous composent et nous lient. Il pratique des 
instruments vibratoires depuis 2006 et accompagne des 
personnes autistes dans leurs loisirs depuis 2008.

Sur un air de didge 
Simon GOUDEAU 
06 58 01 88 11 
contact@simongoudeau.fr 

parcoursparcours
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Rencontre et création avec Charlène martin
De la chanson au jazz… une rencontre artistique avec l’univers musical de l’ensemble “Songs for 
Six”

Charlène Martin chant, composition, 
arrangement
Musicienne de formation, Charlène 
Martin devient chanteuse à part entière à 
l’âge de 18 ans. Elle se produit avec des 
groupes de jazz locaux dans le Grand 
ouest et en Bretagne tout en continuant 
sa formation. En 1992, elle se tourne vers 
le Jazz contemporain et les musiques 
improvisées et fonde en 1999, l’ensemble 
PARKAHUIT(octet jazz contemporain).
A partir de 2011, elle développe ses propres 
projets au sein de la Cie Voix Libres. 
Elle collabore avec des compagnies 
théâtrales et développe des projets 
fédérateurs et intergénérationnels autour 
de l’exploration vocale, avec la Cie Voix 
Libres. 

Charlène Martin
06 16 07 12 14
cie.voix.libres@gmail.com
www.charlenemartin.eu

Le projet envisagé va permettre la rencontre entre les collégiens et un sextet 
professionnel à la composition originale mêlant d’une part instruments à vent, 
à cordes, voix et section rythmique et d’autre part un répertoire articulant des 
esthétiques différentes (chanson, rock, jazz, improvisation). La collaboration 
avec les enseignants de musique est indispensable pour le relais entre chaque 
intervention. Le travail prendra appui sur une chanson du répertoire du sextet, 
choisie par les élèves et sur laquelle il sera fait un arrangement. 

4 classes de collège, dans l’idéal une classe pour chacun des 4 collèges ou alors 2 
classes avec 2 collèges. 1 concert, en représentation scolaire, au mois de juin 2023.

Présentation du déroulé 
- Présentation de chaque instrument de l’orchestre, son rôle dans la composition, 
ses particularités techniques et sonores… Chaque artiste vient dans la classe à 
tour de rôle, évoque son univers musical, son approche de l’instrument. Les 
saxophones, la batterie, le trombone, le violoncelle, les claviers. Puis, on crée une 
pièce improvisée avec lui ou elle ; on pourra aussi les solliciter pour la partie « 
appropriation d’une chanson du répertoire ». 
1h d’intervention par musicien, soit 5h par classe.
- Travail d’écoute autour du répertoire, d’après l’album « Jardins » 
- Travail vocal. Sensibilisation à l’exploration vocale, travail sur le souffle, les jeux 
d’imitations et d’improvisations vocale, création de paysages sonores, 
5h par classe avec Charlène Martin, réexploitation en cours par le professeur 
d’éducation musicale
- Travail autour de la chanson choisie : interprétations diverses, choix d’une 
introduction, travail sur le texte, improvisations vocales, travail d’arrangement 
9h par classe avec Charlène Martin

Orientations pédagogiques 
- travail vocal
- travail d’écoute, d’invention, de création sonore
- réinvestissement pour une représentation scénique
- travail sur la motivation, l’engagement individuel et collectif

Thématiques abordées 
- la chanson et ses différents styles
- l’improvisation comme source d’invention et de construction musicale
- le rapport entre un texte et une mélodie
- s’émanciper des représentations stylistiques conventionnelles

Collège 20h par classe Dans l’établissement

parcoursparcours + concert associé p.19
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Songs for Six
Chansons / Jazz orchestral

Ce nouvel ensemble dirigé par Charlène Martin, chanteuse et 
compositrice, explore un répertoire vocal inédit, mêlant compositions 
personnelles sur des textes d’auteurs complices (Michèle Ninassi, 
Aymeri Suarez-Pazos), arrangements de « standards » pop (David 
Bowie), jazz (Matt Denis, Ned Washington), et contemporains 
(Kurt Weill) et chansons originales d’amis de longue date (Claude 
Barthélémy – ex-directeur Orchestre National de Jazz de 1989 à 91 
puis de 2002 à 2005 et Sébastien Beaumont - Collectif Muzzix).

Cette formation mêlant voix, violoncelle, trombone, saxophone, 
claviers, batterie et guitare en invité, explore un répertoire 
contemporain jazz et pop-rock, ainsi que des compositions 
originales, et des improvisations, comme un « cabinet de curiosités » 
poétiques et musicales. Un programme porté par des musiciens 
explorateurs dans des domaines aussi variés que les musiques 
contemporaines, le baroque, la pop, l’impro, le métal, ou le jazz 

d’aujourd’hui. Chaque instrumentiste, par son 
parcours atypique, enrichit ce voyage sensible, 
autour d’un répertoire vocal original.

Charlène Martin  Voix - Arrangements – 
Compositions
Josselin Arhiman Claviers
Romain Berce Batterie
Pascale Berthomier Violoncelle
Christiane Bopp Trombone
Matthieu Metzger Saxophones

Collège et EHPAD 1h30 Durant le festival jeune spectateur 
du 22 au 26 mai 2023

Création soutenue par la Drac et la 
Région Nouvelle Aquitaine
En partenariat avec Jazz à Poitiers et 
le Conservatoire de Poitiers
Avec le soutien de 

concertconcert
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mon corps, mon mouvement
Atelier de danse et mouvement

Brigitta Horváth est une danseuse, 
performeuse et chorégraphe née en Hongrie 
et vivant actuellement en Charente. Elle a pris 
part en Hongrie, en Espagne et en France, 
à de multiples projets chorégraphiques et 
de théâtre de mouvement. Ces expériences 
lui ont permis de travailler en groupe, en 
trio, duo ou solo. Elle crée des spectacles et 
performances sur scènes et en dehors. Elle 
anime des ateliers de danse et de mouvement 
pour tous les âges. 

Brigitta Horvath
07 83 09 10 14 
primabrigi@gmail.com
brigittahorvath.com

Les différentes séances favoriseront le partage entre les enfants 
en les faisant sortir des repères habituels des mouvements 
automatiques. Une fois le cadre défini, les enfants pourront 
explorer le mouvement de leur propre corps. L’accent est mis 
sur l’imagination, sur la collaboration. Le travail du regard sera 
approfondi afin de permettre à chacun de développer l’observation 
et de prendre conscience du regard de l’autre. 

Présentation du déroulé : 
Chaque séance démarre avec des échauffements ludiques en 
utilisant l’imagination (différentes qualités de l’espace qui nous 
entoure, animaux, couleurs, etc.). Pour commencer, nous travaillons 
en cercle afin de faciliter l’attention et le suivi des propositions. Après 
la prise de conscience de son corps dans l’espace, nous dansons en 
groupe inspiré par la musique. Les thèmes seront simples : l’espace, 
la vitesse, les niveaux et les directions. Les enfants expérimenteront 
la reproduction des mouvements mais aussi leur création.
L’introduction de vidéos de danse fait partie du projet permettant 

l’élargissement du concept de danse et la discussion autour ce 
sujet.

Orientations pédagogiques
- Connexion au corps et à l’environnement qui nous entoure
- Réveiller l’esprit créatif et imaginaire du corps
- Collaboration en groupe
- Détente, amusement

Thématiques abordées
- Que signifie «danser» ? / Découverte de la définition de la danse

- Qu’est-ce que «ma danse» ? / Confiance en soi et valorisation de 
chacun 
- Comment je me sens en dansant ? / Émotions et sentiments

Cycles 2 et 3 (CM1, CM2), EHPAD Durée à construire avec les établissements En intérieur : une salle vide avec plancher 
idéalement. Eviter carrelage et pierre. En 
extérieur : surface droite avec un sol mou 

(pré, ...)

parcoursparcours
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Conception - Margaux Michel 
Jeu - Vincent Couesme, Eva Courgey 
Morgane Eydmann, Lucas Filizetti

Karine Jamet (voir page 24)

Simon GOUDEAU articule sa musique depuis plus de 15 
ans à l’aide d’instruments intuitifs comme didgeridoo, 
guimbarde et beatbox.
Musicien passionné et pharmacien de formation, il explore 
le sonore qui nous entoure, nous compose et nous lie.
Co-fondateur de l’association «  Sur 1 air 2 didge » au sein 
de laquelle il promeut les instruments du monde et plus 
particulièrement le didgeridoo, il a dans ses mallettes des 
instruments vibratoires du monde entier. 
A la fois musicien, clown et animateur, il rencontre depuis 
plus de 10 ans son public autour de spectacles et d’ateliers 
de médiation sonore. (scolaire, public en situation de 
handicap, professionnels..).
Pour faire évoluer son instrumentarium, il fabrique et 
répare des instruments de musique, de la branche sonore 
rustique à des outils numériques innovants.

Sur un air de didge 
Simon Goudeau / 06 58 01 88 11

Karine Jamet / 06 60 47 59 93

Towa aime bruiter, chanter, vibrer … avec sa bouche et Mowa aime glisser, 
sauter, tourner avec son corps ! Quand Towa joue de la musique, Mowa 
danse.
Partons à la rencontre de ces univers et créons ensemble autour de la 
musique et de la danse.

Ateliers « Danse avec Mowa » :
Ces ateliers sont l’occasion de partager un moment privilégié autour du 
corps. Dans une expression libre, créative et spontanée, nous irons à la 
découverte de nos différences et de nos émotions. Nous explorerons des 
tissus, plumes et ballons pour donner du corps à nos danses et créer du 
lien entre nous.

Ateliers « Musique avec Towa » :
Avec l’appui de contes du monde, les enfants seront invités à jouer, chanter, 
bruiter et bouger au gré des environnements sonores proposés.
Carillon, claves, tambours, cloches, tambour océan, didgeridoo, guimbarde, 
flûtes, appeaux et bien d’autres objets sonores stimulent les enfants dans 
leur créativité.

Présentation du déroulé : 
Simon et Karine interviendront ensemble lors des deux premières séances 
pour dresser l’univers de Towa et Mowa. Puis, en alternance lors des huit 
séances suivantes, les enfants pourront goûter aux plaisirs spécifiques des 
sons et des mouvements.
Nous mélangerons tout cela lors des deux dernières séances avec une 
possible restitution du travail.

Orientations pédagogiques (3 à 4 éléments)
- Apprentissages, découvertes, jeux et expression libre, imagination et 
créativité
- Rituels
- Structuration du temps et de l’espace
- Déroulé des séances alternant phases jeu libre / écoute / apprentissage

Thématiques abordées (3 à 4 éléments)
- L’empathie, les différences, les émotions
- Plaisir, joie/jeux

danse et musique avec toi et moi
Atelier d’éveil à la danse et à la musique

Crèche, cycle 1 Séance d’1 h
Durée du parcours à construire avec la 

structure accueillante

Espace isolé pouvant être adapté à la danse 
avec plancher ou sol plastique / Pas de 

carrelage.
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Sur un air de didge 
Un spectacle co-créé par Karine Jamet et Simon 
Goudeau – co-produit par Karine Jamet, Simon 
Goudeau et la MJC21 de Lussac-les-chateaux

Sensoreil et vibratoire ce spectacle doux et ludique est 
spécialement pensé pour les tout-petits. C’est l’histoire d’une 
rencontre entre deux personnages aux univers différents  : 
Towa qui aime bruiter, chanter, vibrer … avec sa bouche et 
Mowa aime glisser, sauter, tourner avec son corps ! 

Quand Towa joue de la musique, Mowa danse. Mais est-ce 
si simple de se voir, de partager, de s’accompagner et de 
s’accepter…  
Nous verrons bien ?

Towa et Mowa
Spectacle Musique et Danse

Crèche, Cycle 1 30 min
50 enfants

Durant le festival jeune spectateur 
du 22 au 26 mai 2023

spectaclespectacle
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être en danse
Atelier danse contemporaine

Karine Jamet danse, crée, joue, transmet et 
partage…depuis plus de 20 ans.
Diplomée d’état en danse contemporaine 
et éducatrice de jeunes enfants, Karine 
questionne la notion thérapeutique de la 
danse et développe un lien entre danse et 
thérapie et bien-être.
En 2001, elle fonde La Caravane K, une 
compagnie de spectacles vivants mêlant 
danse/théâtre/clown et manipulation d’objets.
Elle dirige, enseigne et danse au sein de sa 
compagnie jusqu’en 2017 puis décide de 
continuer sa route en tant qu’indépendante 
et de créer « Krysalide » un nouvel espace 
d’accompagnement et de création.
En 2021, elle crée avec Simon Goudeau un 
spectacle jeune public « Towa et Mowa ».
Depuis 2020, afin d’enrichir son parcours 
et de s’orienter d’avantage vers « le soin », 
elle entame deux formations dont une en 
Danse-Therapeute auprès de Benoit Lesage à 
L’IRPECOR / Itinéraire et Recherche. 

Karine Jamet
06 60 47 59 93
krysalide.infos@gmail.com
www.krysalide.net

Le projet peut avoir un thème précis défini par l’établissement ou la structure 
accueillante. 

Etre en conscience de son corps et s’accueillir dans l’instant présent.
Etre l’explorateur des possibles de la danse et laisser émerger nos états émotionnels.
Etre dans le plaisir, la joie de se sentir pleinement vivant laissant s’exprimer sa 
singularité intuitive au service de sa créativité.
Etre acteur-créateur.
Etre ici là et maintenant avec soi et ensemble.
Etre ensemble sur le chemin de la composition instantanée ou structurée.

Présentation du déroulé 
Dans un premier temps nous explorerons les fondamentaux de la danse : la 
conscience du corps, l’espace, le temps, l’intention, l’énergie, la présence, la relation 
à soi et à l’autre, le contact. Ensuite nous traverserons une multitude d’experiences 
à travers divers exercices, jeux et matière.
Dans un dernier temps, nous mettrons notre créativité et notre expression au service 
de l’improvisation et/ou de la composition.
Les fins de séance permettront un temps de relaxation et de détente.

Orientations pédagogiques 
- Découvrir ou redécouvrir la pratique de la danse contemporaine créative et 
singulière.
- Exprimer sa singularité / agir/ choisir/apprendre et progresser.
- Developper sa créativité et son imagination.
- Partager, construire ensemble, se respecter
Acquérir une culture de la danse

Thématiques abordées (3 à 4 éléments)
Le thème pourra être choisi par l’equipe d’enseignants ou d’accompagnants (EHPAD)
Voici quelques possibilités :
  - Couleurs et émotions/ Travail en relations avec les couleurs, 
  en lien avec les émotions, les sentiments.
  - Masculin /féminin : à partir de nos experiences et des figures fortes   
  nous explorerons notre part de féminité et masculinité à travers la danse  
  mais aussi le théatre gestuel 
  - Corps et musiques : sur les musiques préférées des participants 
  ou une musique liée à un souvenir…  nous viendrons re-construire 
  et revivre des temps forts de nos vies en dansant.

Cycle 3, Collège, EHPAD 1h ou 1h 30 selon le niveau. Durée du 
parcours à définir en fonction du projet.

Un espace isolé, parquet
Salle adaptée à la danse (salle de danse, 

gymnase, Dojo 

parcoursparcours
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La compagnie Pili pili a pour objet la réalisation d’actions 
ayant pour but de faire découvrir le monde du cirque.

07 70 16 00 22
compagnie.pili-pili@outlook.fr

Une semaine de découverte du cirque avec plusieurs ateliers avec les 
différentes disciplines proposées du monde du cirque.
Description du déroulé :
Durant la semaine, les enfants découvriront les différentes disciplines 
puis par groupe prépareront les différents numéros pour la présentation 
du spectacle en fin de semaine.

Orientations pédagogiques :
- Expérience bénéfiques au niveau physique avec les différentes 
disciplines
- Bénéfices psychomoteurs, lien entre les actions motrices et l’aspect 
pysiologique
- Experience sociale : entraide et travail en équipe
Thématiques abordées :
- Acrobaties
- Jonglage, équilibre
- Disciplines aériennes

immersion et découverte du cirque
Ateliers de cirque

TAP et Extra scolaire Nombre d’heure à définir en fonction 
du projet et de l’âge

Dans la structure d’accueil

parcoursparcours
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Amélie GRETH VALLET / Association La CiRQueRie
09 81 83 77 09 
lacirquerie@gmail.com
http://lacirquerie.wixsite.com/lacirquerie

En Cirquez-vous  !

Crèche, Cycles 1, 2, EHPAD 12 à 18h 
(selon le cycle)

Dans l’établissement

La CiRQueRie, association née le 7 Juillet 2013, a 
pour objectif de développer localement un projet 
culturel mélangeant les genres artistiques, favorisant 
la rencontre entre les artistes professionnels, les 
amateurs et la population locale. Installée à Dissay, 
elle s’oriente autour de trois pôles d’activités : 
1- une école de cirque permettant de découvrir, 
s’initier, pratiquer les arts de la piste et activités 
associées, 2- l’accueil en résidence de compagnies 
professionnelles, 3- une programmation culturelle 
annuelle (spectacles professionnels et amateurs).

Description du parcours 
L’objectif de ce parcours est d’initier les enfants au monde de 
la piste pour favoriser l’acquisition de compétences telles que 
l’habileté, la concentration, l’inventivité, l’expression, l’entraide, la 
solidarité, le respect de soi et des autres mais aussi des règles… 
Cette activité favorisera l’éveil moteur par l’utilisation du matériel 
spécifique tout en réalisant un exploit, chacun le sien, à la hauteur 
de ses possibilités. L’enfant va s’épanouir, découvrir, coordonner, 
exprimer et jouer avec son corps de manière collective ou 
individuelle.  

Présentation du déroulé 
Rencontre de 45mn à 1h30 (selon l’âge des enfants) : Découverte 
des multiples facettes de l’univers du cirque, son histoire, ses 
différents corps de métier. Démonstration de l’artiste/intervenant 
puis échanges avec les enfants.
Pratique 8 x 1H30 : 4 séances de découvertes des différentes 
disciplines de cirque telles que l’acrobatie, la jonglerie, les 
équilibres sur objets ou les objets en équilibre sur son corps. 
4 séances d’approfondissement qui permettront d’acquérir des 
figures effectuées de plus en plus en autonomie afin d’élaborer 
un enchainement technique pour la réalisation d’un numéro.
Connaissance 3 x 1h30 : 2 Séances de répétition et Le Spectacle, « 
temps forts » qui sont l’essence même du cirque, qui permettront 
aux enfants de croiser leurs chemins et l’expérience qu’ils ont 
vécue.

Orientations pédagogiques 
Comprendre, agir, s’exprimer (langage spécifique cirque). 
Apprendre, progresser, partager ensemble. Acquérir une culture 
artistique personnelle fondée sur des repères communs.

Thématiques abordées 
Connaître, maîtriser, s’exprimer avec son corps, varier les 
réponses motrices, travailler des notions essentielles d’équilibre, 
de force de l’élan, de contrôle, d’adresse, de prise de risque, de 
souplesse.

parcoursparcours
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La compagnie Zéro Point Cirque est une 
compagnie poitevine de spectacle vivant 
circassien. Depuis sa création en 2014, 
Juliette et Nicolas co-écrivent autour de 
leurs arts. Leur complicité, dans la vie et 
sur scène, amène un univers décalé, parfois 
poétique, et avide de s’approprier un monde 
par la sensibilité physique.

Nicolas Régulier et Juliette Grüss, 
Compagnie Zéro Point Cirque
06 28 79 49 19
contact@zeropointcirque.net
wwww.zeropointcirque.net

le cirque dans le spectacle
Outil, prétexte ou finalité ?

Cycle 3 , Collège 2h par séance. Durée du parcours à 
construire en fonction du projet et des âges.

Dans l'établissement

Cie Zéro Point Cirque - 49 rue de la cathédrale, 86000 Poitiers

SIRET 808 462 949 000 21 APE 9001Z – Licence 2-1110047 / 3-1110048

CCiirrqquu eenn  BBaarr rree’’ ......

Cie Zéro Point Cirque

Historiquement, le cirque naît en Angleterre à la moitié du XVIIIème 
siècle du rassemblement des officiers de cavalerie démobilisés et 
des artistes de rue autour d’un même spectacle.
Dans sa dimension socio-éducative, le cirque peut se définir comme 
un ensemble de pratiques corporelles issues d’une culture du 
spectacle. C’est la transmission de ces pratiques qui sera la base 
de notre démarche.

Présentation du déroulé 
- Spectacle
- Après le spectacle : découverte de l’espace scénique, le décor, les 
effets...
- Ateliers de pratique : jonglage, portés acrobatiques, expression 
scènique, détournement

Orientations pédagogiques
- Découvrir une pratique circassienne authentique 
- Transmettre le cirque comme une pratique physique 
et culturelle 
- Acquérir les bases d’expression scènique

Thématiques abordées
- Histoire du cirque
- Techniques de cirque : jonglage et portées acrobatiques
- Jeux de scène
- Détournement : mettre les techniques de cirque au service d’un 
propos, d’un effet...

parcoursparcours + spectacle associé p.29
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Zéro Point Cirque
De et par Juliette Grüss et Nicolas Régulier. 

cirque en bar...re

Cycles 2, 3, Collège et EHPAD 45 minutes Durant le festival jeune spectateur 
du 22 au 26 mai 2023

Cie Zéro Point Cirque - 49 rue de la cathédrale, 86000 Poitiers

SIRET 808 462 949 000 21 APE 9001Z – Licence 2-1110047 / 3-1110048

CCiirrqquu eenn  BBaarr rree’’ ......

Cie Zéro Point Cirque

Une histoire fantastique et cartoonesque où l’absurde rencontre 
le poétique, le drame rencontre le rire, le marteau rencontre le 
carillon, et le cascadeur l’infirmière.
Une histoire avec des confettis, des poursuites et des pansements. 
Une histoire sur la complicité, l’amour et la mort.
Bref, des thèmes simples.

A mi-chemin entre cirque, théâtre et arts de la marionnette, 
Cirque en Bar...re est un condensé de jonglage, d’acrobaties et de 
détournement d’objets.

spectaclespectacle
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La Naine Rouge réunit quatre artistes bordelais autour 
de créations spectaculaires et particulièrement du 
théâtre d’objets et de la marionnette. Leurs identités 
artistiques se rejoignent sur la pluridisciplinarité et la 
démocratisation de l’accès à la culture, notamment 
par des actions d’éducation artistique. Elle est 
soucieuse de proposer un théâtre accessible partout 
et au plus grand nombre, un théâtre en accord avec 
les droits culturels. Nos créations s’accompagnent 
d’actions de médiation qui ouvrent des échanges 
aussi bien artistiques qu’éducatifs.

06 50 24 27 07 
asso.lanainerouge@gmail.com
https://assolanainerouge.wixsite.com/lanainerouge

l’avenir des nez crochus
Projet de sensibilisation à l’égalité des genres

Cycles 2 (CE2) et 3, collège 1h à 1h30. Durée du parcours à définir en 
fonction de l’âge des enfants.

Dans l’établissement

La Naine Rouge propose un parcours artistique autour de son spectacle 
de marionnettes Souvenirs de Nez crochus, un conte s’adressant à 
tous à partir de 8 ans qui aborde la lutte pour les droits des femmes en 
déconstruisant les clichés de l’image de la sorcière. Ce parcours propose 
diverses actions de sensibilisation artistique en lien avec l’esthétique et 
les thématiques du spectacle.

Présentation du déroulé 
Les enfants, invités à être spectateur de notre création, participent à un 
ou plusieurs actions de sensibilisation en lien avec son esthétique et 
sa thématique. Plusieurs propositions ont été définies par notre équipe 
artistique mais elles peuvent être affinées avec la structure accueillante 
:
- « Quelle valise pour le futur ? » : imaginer en dessin la prochaine lutte
- « Le portrait robot » : inventer sa propre caricature interactive et 
modulable
- « Le théâtre pop-up » : créer en décor en 3D
- « Contes farouches pour petits ciboulots » : écriture de contes en 
cadavre exquis
- « La potion » : manipulation de marionnettes portées
- « La sorcière » : création d’une marionnette portée

Orientations pédagogiques 
- Approche globale du monde du théâtre avec une dimension 
pluridisciplinaire : rencontres avec des artistes, des métiers mais aussi 
pratiques artistiques interdisciplinaires : arts plastiques, marionnettes, 
écriture pour éveiller la curiosité de l’enfant
- Sollicitation de l’expression individuelle de l’enfant (artistique mais 
aussi personnelle : concentration, attention, perfection, écoute de soi…)
- Développement de la capacité à travailler en groupe : écoute de l’autre, 
respect des propositions, partage, dialogue… .
- Sensibilisation à l’égalité des genres et aux luttes pour les droits des 
femmes : réflexions sur la différence, la discrimination, le respect…
 
Thématiques abordées (3 à 4 éléments)
- Egalité 
- Lutte pour les droits des femmes
- La différence et la discrimination
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Création collective : Margaux Boisserand, Juliette 
Genty-Cousin, Kévin Jouan et Elise Lestié 
Jeu : Margaux Boisserand, Juliette Genty-Cousin 
et Kévin Jouan
Scénographie : Elise Lestié
Construction marionnettes : Margaux Boisserand, 
Juliette Genty-Cousin, Kévin Jouan et Elise Lestié 
Mise en scène déléguée : Pascal Laurent
Photos : Christophe Garbage, Jeanne Piau et l’Atelier 
Elweline Vidéos : Jeanne Piau et l’Atelier Elweline
Co-productions : Association Nouaison, Théâtre de 
la Gargouille
Ce spectacle a bénéficié de l’Aide à la création 
2020 de la ville de Bordeaux, du Dispositif Local 
d’Accompagnement et de l’aide à la résidence et à la 
diffusion de l’IDDAC

souvenirs des nez crochus
Conte historico-fantastique pour grands enfants et adultes en devenir

Cycles 2 (CE2), 3, collège 50 min Durant le festival jeune spectateur 
du 22 au 26 mai 2023

Souvenirs de Nez crochus est un conte féministe construit autour 
des clichés de représentations de la figure de la sorcière et de 
leur déconstruction en abordant différentes figures de femmes, 
imaginaires ou inspirées du réel.

Un jeune chat nonchalant n’apprécie pas trop sa maîtresse, 
sorcière. À sa mort, il est emprisonné dans son horrible grenier, 
rempli de valises et de livres où sont classés des souvenirs. 
Essayant de sortir de cet endroit maudit, il découvre des destins 
de femmes, de sorcières : tour à tour, les valises s’ouvrent et nous 
plongent d’histoires en Histoire, dans autant d’ambiances que 
d’époques révélées par des décors aux accents de livres articulés 
illustrés et découpés à la main. Les masques tombent et les idées 
reçues de notre compagnon félin s’effondrent. 
Il partage ses questionnements avec les spectateurs, embarqués 
dans cette histoire de transmission, de discrimination et 
d’humanisme.

spectaclespectacle
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Laurence Couvrat, coordinatrice des actions 
culturelles de promotion de la lecture à la 
Communauté́ de Communes
06 16 66 92 09
l.couvrat@cc-hautpoitou.fr

livr’ensemble

5ème Lancement en octobre 2022 
Rencontre avec un auteur en mai, juin 2023

En médiathèque et/ou en 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. 

Les professionnels du livre, bibliothécaires et documentalistes, 
font un choix de 4 à 6 fictions avec un thème commun. Cette année, 

ce sera solidarité et entraide. 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 des auteurs des ouvrages sera 
proposée en fin de parcours. 

défI lecturedéfI lecture
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à la rencontre de camille claudel

 Cycle 3 , Collège 1h à 2h. Durée du parcours à définir en 
fonction du projet et de l’âge des enfants

Un espace isolé dans l’établissement

Le travail de la compagnie s’inscrit dans des textes d’auteurs, antiques, classiques 
ou contemporains.
Des textes de tradition écrite ou orale qui défendent la parole face au pouvoir des 
images, qui nous hissent vers le vivant, la relation, les sensations, le réel. Créé en 
2016 dans la ville rose de Toulouse, Rouge Cheyenne se met au vert, et s’installe en 
milieu rural dans le Poitou en 2020.

Description du parcours
Au cours des ateliers, les enfants vont partir à la découverte de la vie et des oeuvres 
de l’artiste Camille Claudel à travers différentes pratiques artistiques (terre, musique, 
théâtre). Nous proposons un travail d’expression pour dire les émotions, les limites, 
les rêves, les peurs. Ces ateliers de pratique artistique sont en lien avec le spectacle 
de la compagnie « Camille Claudel femme sculpteur ».

Voici plusieurs étapes de travail :
1/ Représentation du spectacle “Camille Claudel, femme sculpteur” (pour les 4ème et 
3ème) et visite du Musée Sainte Croix pour le cucle 3 et les 6ème et 5ème. 
2/ Pratique de l’Argile. Modelage
3/ Jeu de théâtre. Lecture et mise en voix de textes choisis par les enseignants et 
les élèves. 
4/ Jeu de théâtre et mise en scène des textes choisis par les enseignants et les 
élèves.
5/ Théâtre et musique. Accompagner par la musique les textes joués par les élèves. 
6/ Théâtre, musique et mise en scène des textes avec les élèves.

Orientations pédagogiques 
- S’initier à la pratique du théâtre : vcix, corps, jeu
- Déccuvrir la vie et l’ceuvre de Camille Claudel
- Approcher et découvrir plusieurs disciplines artistiques : théâtre, clown, musique, 
sculpture...

Thématiques abordées
- L’amour, la représentation des corps, Féminin/Masculin
- La figure de Camille Claudel, femme artiste, parcours de personnage, étapes de vie
- L’engagement à travers les Arts
- L’art de la parole

parcoursparcours + spectacle associé p.35
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Rouge Cheyenne
Écriture et jeu : Nolwenn Le Tallec 
Composition musique et jeu : Sébastien Guillet
Création lumière, régie générale et diffusion : 
Erwan Crehin et Dorine Jadeau 
Environnement sonore : Jean Sebastien Blash
Administration : Nadia Mainson

camille claudel, femme sculpteur

Collège (4ème et 3ème) 50 minutes Durant le festival jeune spectateur 
du 22 au 26 mai 2023

Nous vous invitons à découvrir la vie d’une femme artiste face à 
son destin. Elle se raconte à travers ses lettres échangées avec son 
amant Rodin, son frère Paul, sa “chère“ maman.
Camille...

Et la femme cependant ?

Au-delà des sculptures, raconter les blessures, les rires, l’amour, 
la vie...

spectaclespectacle
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Le Théâtre de l’Etincelle est fondé en 2002 par 
Roujena IOSSIFOVA. Il a produit 12 créations 
théâtrales originales avec des moyens 
d’expression très variés et a mené de nombreux 
stages et ateliers. Roujena IOSSIFOVA a encadré 
six Parcours pluridisciplinaires d’Education 
Artistique et Culturelle dont quatre dans le cadre 
du Pass’Art.

Roujena IOSSIFOVA / Théâtre de l’Etincelle
06 76 83 52 03
theatre.etincelle@hotmail.fr
www.theatredeletincelle.fr

écriture collective d’un conte
De l’écriture à la lecture

Collège (6ème et 5ème ) 1h à 2h pour un parcours de 15h Pour la présentation du spectacle en 
création : une grande salle où on peut faire 

l’obscurité.

Ce parcours associe la découverte d’un spectacle de contes en création, 
l’acquisition des connaissances, l’écriture et la lecture. Ce spectacle, 
nommé Le sentier blanc, est composé de deux contes d’auteurs 
bulgares : un temps de lecture est proposé accompagné de petites 
démonstrations de l’expression scénique recherchée. En s’inspirant 
des thèmes de ces contes, les élèves écriront leurs propres contes en 
travaillant collectivement.

Présentation du déroulé : 
Première étape (6h) : après la rencontre/lecture, commencer des 
exercices avec toute la classe pour préparer les élèves à l’écriture : 
observer son environnement, interroger ses sens, décrire une image, une 
émotion ou raconter un vécu. 
Deuxième étape (6h x 2) : séparer la classe en deux groupes pour 
l’écriture du conte. Réfléchir ensemble, façon brainstorming, en notant 
les idées au tableau pour construire le conte pas à pas : situation initiale, 
personnages, évènements, dialogues. Puis rédaction du conte. 
Troisième étape (3h) : Répétition de la lecture avec des volontaires des 
deux groupes. Inviter une autre classe à écouter. 

Orientations pédagogiques :
- Stimuler l’imagination et la créativité 
- Apprendre à travailler en groupe, à écouter les autres et à les respecter
- Travailler sur l’expression écrite, enrichir son vocabulaire
- Améliorer son expression orale, parler devant un public

Thématiques abordées : 
 - Le conte 
 - La création d’un spectacle
 - L’écriture
 - La lecture

parcoursparcours
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L’association l’Astre en Moi oeuvre depuis 2007 
à faire vivre et transmettre la pratique du Slam 
(poésie déclamée sur scène en a capella) en 
organisant des spectacles, scènes ouvertes et 
tournois de poésie ainsi qu’un festival biannuel 
sur Poitiers (Slam so Poit’). 

Tommy Mazaud dit “Papy russe” fait partie des 
intervenants de cette association depuis une 
dizaine d’années et se charge de la partie Slam 
pour le parcours.

MAUJU est un artiste photographe qui vit et 
travaille dans la région de Poitiers. Il se forme à 
l’école des Beaux-Arts de Poitiers.
Il s’intéresse au réalisme de la quotidienneté, 
à la poésie de l’ordinaire, aux évocations de la 
banalité.
Il explore, observe et apprivoise les espaces 
communs et intimes. Il révèle dans une 
photographie allant du paysage au portrait, 
en passant par la mise en scène ; certains des 
aspects vernaculaires et universels de son 
environnement, nous racontant ainsi une partie 
de ce que nous pouvons être.
Maitrisant l’intégralité de la chaîne graphique, 
son travail se matérialise dans des expositions 
photographiques, des collages dans l’espace 
public et de la micro-édition.

Mazaud Tommy
06.03.66.83.42
tommymazaud@yahoo.fr

MAUJU 
06 74 4 911 01 
jul.mauju@gmail.com
www.maujufotoz.com

photoésie
Slam et Photographie

Cycle 3, Collège
1 à 2 h (jusqu’à une demi-journée) 

Déplacement à prévoir en cas de tournoi 
inter-établissements. 

Sortie autour de l’établissement scolaire pour 
les prises de vues

L’objectif de ce parcours est d’initier les élèves à la pratique du Slam (poésie 
oralisée) ainsi qu’à la photographie.
Le but de constituer un recueil (micro-édition) regroupant les textes écrits et les 
photographies dans une mise en page réalisée par les élèves.
Chaque production poétique sera accompagnée de photographies (les 
intervenants pouvant s’adapter aux thématiques proposées par les enseignants).
La restitution finale se présentera sous la forme d’un tournoi de slam (si 
suffisamment d’établissements sont engagés) ou alors sous forme de 
scène ouverte au sein de l’établissement et d’une exposition des images 
photographiques.

Présentation du déroulé :
Pour la partie Slam 
- Séance de présentation des disciplines concernées
- Découverte de la discipline Slam et de son historique.
- Entrée ludique et progressive dans l’écriture.
- Choix des thèmes, écriture des textes.
- Mise à l’oral des productions écrites 
- Représentation finale dans le cadre d’un tournoi inter-établissements ou au 
sein de l’établissement avec exposition du recueil.
 
Pour la partie Photographie
- découverte et apprentissage des bases de la photographie.
- prise en main de l’appareil photo et de ses fonctionnalités.
- apprentissage de la prise de vues et de la composition
- apprentissage de la narration visuelle

Orientations pédagogiques 
Slam
- le développement et la prise de conscience des ressources et compétences 
écrites et orales.
- le développement de la confiance en soi et de l’estime de soi. 
- le développement de l’écoute, du jugement, de l’esprit critique et de la 
bienveillance.
Photographie
- histoire et technique de la photographie
- narration visuelle / écriture photographique
- mise en forme d’un projet d’arts visuels
- explorer/ s’exprimer/ les limites
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Artiste intervenante formée à la joaillerie et à 
l’infographie, Sarah-Diane Okola (La Dynamografik) 
crée des sculptures, des bijoux et des illustrations. 
Son travail s’oriente sur les traces du souvenir, d’un 
objet, d’un instant, d’une histoire, d’un mouvement. 
Elle intervient comme plasticienne depuis 10 ans 
dans des centres socioculturels, médiathèques, 
écoles, collèges, lycées…

Sarah-Diane Okola
06 20 93 34 58
baroqueslave@gmail.com
Facebook dynamografik

Alexandra Guéry
Permacultrice
06 14 95 16 63
contact@tita-mauvaiseherbe.fr

l’art de rien
Art et Nature

Cycles 2, 3, collège, EHPAD 2h par séance et durée en fonction du cycle Travail réalisé en extérieur et en intérieur

Une artiste intervenante accompagnée d’une permacultrice invitent 
les participants in situ à considérer le moindre petit espace naturel 
(plantes entre des pierres, arbres, mousses sur les murs…), en 
découvrir ses motifs, son environnement, pour mieux le regarder, le 
protéger et ainsi créer une œuvre en lien avec ce qui a été identifié 
sur le site

Présentation du déroulé 
Une rencontre et un repérage sur le lieu d’accueil, sous forme de 
promenade, pour y chercher « la Nature », l’identifier, la comprendre 
(dessin, photo, recherche, gravure sur Tetra Pak …).
Réflexion collective sur les lieux identifiés comme lieux d’une 
hospitalité reçue à laquelle il appartient à chacun de veiller et les 
mettre en valeur par une œuvre artistique.
Collectivement, nous aborderons la conception du projet puis sa 
réalisation qui donnera la forme d’une ou plusieurs œuvres en lien 
avec la nature.

Orientations pédagogiques
- ‐Rencontre, échange
- ‐Redécouvrir son environnement
- ‐Ecologie, permaculture, apprendre pour mieux préserver.
- ‐Découverte et appropriation de techniques artistiques

Thématiques abordées
- ‐Processus artistique et naturel
- ‐protection de l’environnement
- ‐la nature dans l’art

parcoursparcours
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un décor illustré pour inventer des histoires

Crèche, Cycles 1 et 2 12 à 18h 
(en fonction du cycle)

Dans l’établissement

Présentation du parcours 
Présentée comme « imagicienne », Carole se met en scène pour 
introduire les premières séances et stimuler l’expression spontanée 
des enfants. Ses « décors à Histoires » l’accompagnent, ainsi qu’une 
malle de livres, des jeux de cartes et petits jouets…

Présentation du déroulé
Le contenu du parcours est adapté en fonction de l’âge des enfants. 
En 5 étapes : 
1-Mise en scène de Carole avec des jeux d’expression spontanée et 
d’observation à partir du « décor à histoires ». 
2-Animation collective autour des histoires à écouter, à inventer. 
3-Création de personnages : expressions orales, description et 
illustration, dessins de costumes, collage, peinture, photo. 
4-Ecriture collective : une comptine, une chanson ou un poème à 
apprendre. // Ecriture en petits groupes : un récit, des dialogues, des 
lettres, un poème. 

5-Projet de classe en fin de parcours : recueil 
d’histoires, photos, histoire enregistrée … un jeu. // 
Projets réalisés en petits Groupes : Livres illustrés 

et/ou vidéos stop motion ?

Orientations pédagogiques
S’exprimer à l’oral de manière spontanée, initiation 
à la lecture à haute voix. Travailler autour des 
lettres, des mots et des formes .d’écriture dans 
une dynamique de jeu. Elaborer un processus de 
création à l’aide de différentes techniques artistiques 
: dessin, argile, graphisme, écriture, collage, photo, 
déguisements, vidéo…

Thématiques abordées
La structure du conte, l’univers magique, les 

personnages d’une histoire.

Carole Lunel est artiste illustratrice, formée en animation 
d’ateliers d’expression. Ce qu’elle aime particulièrement, 
c’est écouter des histoires et en inventer ! Après avoir mené 
de nombreux projets dans les classes, en médiathèque et 
joué avec ses enfants, Carole a créé un décor pour inventer 
des histoires, un support illustré en bois (60x42cm) avec 4 
espaces et des passages. Entre l’album jeunesse et le petit 
théâtre, le « décor à Histoires » représente un espace pour 
imaginer, s’exprimer, créer !

06 50 94 28 73
contact@carolelunel.art
http://consortium-culture.coop/category/cooperateurs/
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Les Expl’OrationS

Cycles 1, 2 et 3 (CM1, CM2) 2h, durée du parcours à construire en 
fonction du projet et de l’âge des enfants

Une salle assez grande pour se déplacer 
dans l’espace et à l’écart des autres classes ( 

Volume sonore) ..
La compagnie est en mesure de proposer les 

instruments... (Percussions)..........

La compagnie Les Expl’Orateurs est une association 
créée en 2019. Elle diffuse la création de ses spectacles 
vivants professionnels autour du jeune public, du 
théâtre et de la musique. La compagnie mène aussi 
d’autres missions, celle de l’action culturelle avec 
l’approche du théâtre, de l’expression avec les enfants, 
adolescents, autour d’ateliers ponctuels en école, 
centre socio-éducatif, avec des publics en difficulté, 
des publics handicapés et des troupes amateurs. 
Aller à la rencontre des gens, partout… en milieu rural, 
institution ou encore dans les quartiers difficiles.
Nous avons à cœur de faire ensemble ; créer à partir 
de ce que chacun est, donne à être.S’émerveiller par le 
sensible, la joie, pour un moment de partage, moment 
de magie « donner à rêver » voilà ce qu’on aime offrir, 
entendre et voir. Perturber le quotidien par des instants 
imaginaires dans des espaces non dédiés à l’art de la 
scène.
Nous sommes particulièrement attachés à créer des 
spectacles populaires et exigeants.

Compagnie Les Expl’Orateurs (Marie Fournier, Mathieu 
Fort, Emmanuel Monnet)
06 89 73 04 91 / 06 16 82 78 42
levoyagedelulu@gmail.com
www.cielesexplorateurs.com

La compagnie propose des ateliers en lien direct avec le spectacle «Le 
Voyage de Lulu». Plusieurs disciplines artistiques sont concernées : 
le théâtre, les percussions brésiliennes, la percussion corporelle et 
le soundpainting. La mise en œuvre de ces ateliers est réalisée par 
les trois artistes de ce spectacle. A l’issue de ces ateliers les enfants 
pourront montrer leur travail lors d’une petite représentation devant 
les autres classes et/ou parents.

Pour effectuer ces interventions plusieurs temps d’échanges sont 
nécessaires. Nous proposons une première rencontre pour expliquer 
le projet et présenter aux enfants vers quels axes nous allons aller 
(Présentation d’instruments et des différentes disciplines).
 
2 heures de Soundpainting, 2 heures de Percussions corporelles, 
4 heures de Percussions Brésiliennes, 2 heures de Théâtre, et pour 
finir 2 heures de répétitions classe entière en mélangeant toutes les 
disciplines et 10-15 minutes de représentation devant les autres 
classes de l’école (voir si possible).

Orientations pédagogiques 
- Développer l’imaginaire et vivre une expérience musicale au sein 
d’un groupe
- Travail d’écoute
- Oser la parole, le mouvement avec l’aide de textes, de musiques et 
de partenaires de jeu, travail autour de la voix, de la mise en espace, 
d’écoute et d’expression .

Thématiques abordées
- Les Percussions corporelles
- Les Percussions brésillienne
- Le Théâtre
- Le soundpainting
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le voyage de lulu

Cycles 1, 2 et 3 (CM1, CM2) 40 min Durant le festival jeune spectateur 
du 22 au 26 mai 2023

Marie FOURNIER : Direction artistique, comédienne
Mathieu FORT : Création musicale, batterie, chant, 
effets sonores ; Manu MONNET : Création musicale, 
guitare, soundpainting, chant ; Gésabelle CLAIN : 
Mise en scène
Nadine GUINEFOLEAU : Scénographie, costumes 
Amandine ALAMICHEL : Visuel affiche
Soutien du Département des Deux Sèvres, de la 
Communauté de Communes du Haut Val de Sèvre, 
la mairie d’Azay le Brulé.

C’est à partir de ces souvenirs et bien d’autres encore que nous 
avons imaginé « LE VOYAGE DE LULU » pour être en résonance avec 
notre enfance romanesque teintée d’univers sonores et colorés, 
c’est d’ailleurs pourquoi nous jouons dans une boite noire que nous 
colorisons tout au long du spectacle.Ce spectacle alterne entre réalité 
et imaginaire. Ce va et vient se construit au cours du spectacle, 
l’enfant devient tantôt acteur, tantôt spectateur car l’histoire n’est pas 
contée comme dans un livre, l’histoire se vit.
Ce spectacle est un espace ludique permettant d’aborder les 
thématiques de l’enfance : les émotions, la rencontre, la découverte 
du monde, la famille, la construction de l’identité.
 
Pour interagir avec le public nous utilisons plusieurs disciplines 
artistiques  : musique, chant, théâtre, percussions corporelles, 
soundpainting.

Ce spectacle raconte LE VOYAGE DE LULU, une petite fille qui 
part à la recherche de nouveaux horizons, à la découverte du 
monde et de ses cultures.
Son papy lui racontait les histoires de ses voyages, les 
odeurs, les saveurs, les couleurs... mais depuis il a la maladie 

de l’oubli. LULU décide donc de partir pour réparer sa mémoire 
et lui rappeler ses propres souvenirs… des rencontres avec 
des perroquets, des balades à vélo, des vols en montgolfière, 
une invasion de moustiques, une tempête... Seule dans cette 
traversée onirique, elle rencontre plusieurs personnages qui 
vont la faire grandir et l’emmener vers des chemins peuplés de 

musique et d’imaginaire.
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dessinez la lumière
Exploration de la lumière et de techniques photographique

Cycle 2 (CE2), Cycle 3, Collège, EPHAD, TAP 
et Extrascolaire

 1h30 à 3h en fonction du cycle Période : Avril / Juin
La pratique des cyanotypes comme des 
sténopés : besoin d'un espace extérieur.

Le développement des sténopés demande 
l’usage d’une salle pouvant être plongée dans 

le noir complet. 

Du grec ancien  phôtós (« lumière ») et gráphô (« écrire »), la 
photographie signifie littéralement : « écrire avec la lumière » . Ainsi, 
à travers ce parcours, nous inviterons les participants à comprendre 
le comportement de la lumière et ses propriétés à travers des 
expériences et autres expérimentations. Nous testerons  des procédés 
photographiques anciens tel que le sténopé ou le cyanotype.

Présentation du déroulé 
Phase 1 : Expériences scientifiques autour de la lumière, jeux sur 
l’histoire de l’image
Phase 2 : Expérimentations des cyanotypes et histoire de ce procédé
Phase 3 :  Expérimentations des sténopés  et histoire de ce procédé
Phase 4 : Visite d’un atelier de photographe, préparation d’une 
exposition...

Orientations pédagogiques
- Expérimentations
- Compréhension de phénomènes
- Créativité
- Histoire

Thématiques abordées
- lumière
- photographie et arts

Possibilité de visite d’un laboratoire de photographe, d’une salle 
d’exposition...

Les Petits Débrouillards
Visant l’émancipation des individus et des 
communautés humaines et aspirant à l’amélioration 
du système social et au développement des 
solidarités, « Les Petits Débrouillards » contribuent 
à former des citoyens actifs, capables d’opinions 
réfléchies et critiques, acteurs de la construction 
du monde d’aujourd’hui et de demain.
Fondé en 1986, le mouvement des Petits 
Débrouillards cible tous les publics et plus 
particulièrement les jeunes, en développant la 
prise de conscience du caractère complexe des 
relations entre sciences et sociétés. Il le fait 
autour d’activités et d’expériences scientifiques et 
techniques.
06 21 33 49 62
antoinezakern@lespetitsdebrouillards-na.org
lespetitsdebrouillards-na.org

Thomas Regdosz (Artiste intervenant)
Artiste visuel pluridisciplinaire, Thomas Regdosz 
est à la fois photographe, réalisateur et peintre. 
Son esthétique photographique est essentiellement 
documentaire avec une préférence pour les 
environnements urbains. Depuis quelques années, 

il utilise le cyanotype avec une approche 
plasticienne. Ses matières premières sont des 
papiers imprimés (billets de banque périmés, 
pages de livres, emballages alimentaires…). 
En découle un jeu, au propre comme au figuré, 

sur les textures, les différences d’opacité de 
chaque type de papier, et les graphismes. Ce 
procédé ancien lui permet la rencontre des 
gestes de la photographie avec ceux de la 
peinture : le cyanotype nécessite de rendre 

photosensibles les supports en y étalant la 
chimie liquide.
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Chloé Piot est artiste plasticienne. Elle réalise des 
sculptures colorées et poétiques avec des objets et 
des matériaux récupérés. Ses œuvres produisent une 
impression de déjà-vu mêlée à un sentiment d’étrangeté.
Chloé Piot accorde une place importante au contexte 
dans lequel elle conçoit et réalise ses projets. Dans 
l’esprit du bricolage, elle s’applique à ruser avec les 
situations et les contraintes techniques. La notion de 
recyclage au sens large est centrale dans son processus 
de création. Elle partage sa pratique artistique sous la 
forme d’expositions et d’ateliers participatifs.

Chloé Piot
06 63 76 92 95
contact@chloepiot.com

EXPO COLLECTIVE
Les élèves, des créatifs responsables

Cycles 2 et 3 Les outils et les matériaux nécessaires à la 
réalisation des projets.

Une visite dans un musée régional, 
départemental ou de la ville peut être 
envisagée au début du programme.

Pour sensibiliser les élèves à la création contemporaine, Chloé Piot 
leur propose de concevoir et de réaliser une ex- position au sein 
de leur école. Chaque classe participera aux différentes étapes  : 
création artistique, communication de l’évènement, reportages 
vidéo, installation des projets dans l’espace... Un vernissage viendra 
clôturer ce projet. Une attention particulière sera portée à la gestion 
des ressources.

Présentation du déroulé
L’exposition est conçue comme projet collectif. Sa thématique pourra 
être adaptée à celle de l’école. Les élèves sont appelés à s’impliquer 
dans toutes les étapes du processus d’exposition.
· Création : les groupes d’élèves participeront successivement à 
l’élaboration de grandes sculptures à base de papier mâché.
· Communication : à partir de la thématique choisie, les élèves 
réaliseront des affiches, des cartons d’invitation.
Ils documenteront le processus de création par des photos et des 
interviews.
· Installation : pour décider de l’accrochage, les élèves fabriqueront 
des maquettes.
Dans la mesure du possible, l’aspect collectif du projet sera renforcé 
par des rencontres interclasses.

Orientations pédagogiques
· S’approprier les différentes étapes du processus créatif
· Apprendre à formuler une critique argumentée
· Développer l’autonomie et l’esprit de groupe
· Sensibiliser à la gestion des ressources et des déchets

Thématiques abordées
· L’exposition d’art contemporain
· La création individuelle et collective
· Le recyclage et l’économie des ressources

résidence d'artisterésidence d'artiste
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Les Fileuses de Rêves, c'est la rencontre d’une 
musicienne et d’une plasticienne, qui ensemble créent 
et animent des histoires poétiques. Elles aiment 
s’émerveiller et partager leurs créations en invitant
différents publics à explorer et jouer dans la malle aux 
histoires et son instrumentarium .

Marie Laure Aubineau musicienne intervenante, 
diplômée du CFMI
06 84 50 76 55
lesfileusesdereves@gmail.com

Cassandre Faugeroux artiste et animatrice nature, 
diplômée d’un BPJEPS LTP

L’imaginarium Sauvage
Art et nature et lutherie sauvage

Crèche, Cycles 1 et 2, EHPAD 2h + 1h prépa/installation par séance Un espace naturel à proximité de l’école. 
Le site peut être public ou privé dans la

mesure où l’autorisation du propriétaire est 
accordée à l’école (une convention pourra 

être passée).

+ spectacle associé p.45

« L’imaginarium sauvage » est un projet qui invite les enfants à créer un 
conte musical.
Les enfants imaginent et créent le décor en construisant dans la nature. 
Il découvre la lutherie sauvage ou recyclage sonore et partent à la 
découverte du son. Ils explorent un instrumentarium fait d’instruments 
recyclés. Ils deviennent explorateurs – luthiers sauvages – musiciens 
compositeurs – constructeurs et créateurs.

Présentation du déroulé 
Séance 1 : rencontre avec les artistes , initiation à la manipulation d’objets 
et jeu instrumental : « De fil en aiguille » - spectacle interactif des Fileuses 
de rêves.
Séance 2 : exploration : à la découverte de la matière :
- Séance décor et nature : « Explorateur nature » : rechercher dehors et 
créer avec les matières naturelles
- Séance musique : « Explorateur sonore et luthier sauvage » : exploration 
de l’instrumentarium et découverte des différents paramètres du son. 
Séance 3 : création et construction :
- Séance décor et nature : « Créateur » : dehors, construction des décors 
et création des personnages.
Premières animations des décors de l’histoire.
- Séance musique : « Musicien compositeur et improvisateur » : jeux 
musicaux dans l’instrumentarium
Séance 4 : mise en scène et spectacle

Orientations pédagogiques
- Le développement de l’imaginaire 
- Le jeu libre 
- L’école dehors 
- La découverte d’une autre manière de recycler 
- L’approche sensible

Thématiques abordées
- Art et nature
- Lutherie sauvage
- Création et mise en scène
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Les fileuses de rêves, à travers leurs spectacles jeune 
public et leurs ateliers sensibilisent les enfants et 
leurs familles à l’écocitoyenneté et à la protection 
de l’environnement. Par un recyclage créatif et la 
découverte de la nature, elles leur permettent de 
découvrir et développer leur potentiel artistique.

Carrousel

Crèche, Cycles 1 et 2 25 min
50 personnes

Durant le festival jeune spectateur 
du 22 au 26 mai 2023

Au son d’un instrumentarium original, manipulation d’objets et musique 
emporte le public dans un univers onirique intimiste.
Un décor de carton et papier se tisse et s’éclaire pour vous faire voyager 
dans l’imaginaire.
D’un rêve à l’autre, un nouveau décor se met en place et se transforme 
sous les yeux des spectateurs.
Plume et Dzin nous emmènent à la rencontre de plusieurs personnages 
qui nous raconte leur petit brin de vie. Découvrez avec nous, l’histoire 
d’un enfant les poches remplies de graines, le récit d’un voyageur et 
les mots de Mme Dismots. Pour cela, Dzin aura besoin de vous et des 
poussières de rêves cachés au creux de vos mains.

Le spectacle est suivi d’un temps de discussion avec les 
artistes, d’une description de l’instrumentarium et d’une 

visite des décors.

spectaclespectacle

45



Anne HUBERT et Artiste associé
06 78 00 72 77 
labo@fanzino.org
fanzino.org

découverte du fanzine et de l’impression artisanale
Sérigraphie et micro-édition

Cycles 2 et 3, Collège, EHPAD, TAP et 
Extrascolaire 12 à 18h 

(en fonction du cycle)
Dans l’établissement

Visite possible de la Fanzinothèque à Poitiers

Description du parcours
Aborder le milieu du fanzine peut se faire selon différents angles : 
un ou plusieurs thèmes, un support, un procédé D.I.Y, un auteur 
ou encore une édition. Associé à un artiste plasticien, choisi en 
concertation avec les enseignants ou les animateurs, ce parcours 
propose aux enfants et aux ainés d’expérimenter la sérigraphie en 
réalisant une création originale.

Présentation du déroulé 
Tour au Labo (2h) : une visite de l’atelier de sérigraphie sur le site 
du Confort Moderne permettra d’aller à la découverte de l’atelier 
de création de La Fanzinothèque. Selon la programmation, une 
exposition vous sera présentée également dans la salle d’exposition.
Atelier de création sur place ou à emporter ! Expérimentez la 
sérigraphie : présentation et pratique de cette technique d’impression 
artisanale. Chaque participant repartira avec un exemplaire de la 
production collective.

Orientations pédagogiques
Expérimenter/produire /créer. Sensibiliser les élèves à l’art, Lecture 
et échanges.

Thématiques abordées
Fanzines et micro-édition, sérigraphie artisanale, cultures alternatives 
et autodidactes, engagement et liberté d’expression

Depuis 1989, La Fanzinothèque se consacre à la 
mémoire et à la pratique des fanzines et à l’auto-édition. 
Localisé à Poitiers, au sein du Confort Moderne, ce lieu 
ressource dispose d’un fonds international de 60 000 
documents introuvables en bibliothèque publique. Elle 
réalise un travail documentaire inédit et propose un 
atelier de sérigraphie artisanale depuis 1994. Fanzine de 
BD, de musique, d’arts visuels, d’écriture… laissent libre 
cours à la liberté d’expression et à l’expérimentation.
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le petit labo de la création
Immersion artistique

Cycles 2 et 3 (CM1, CM2) 12 à 18h 
(en fonction du cycle)

Dans l’établissement

Description du parcours 
De la découverte d’une exposition en passant par la rencontre d’une 
artiste puis la mise en pratique de ses recherches artistiques, les 
enfants aborderont la création autour de plusieurs disciplines. Ils 
seront amenés à développer de nouvelles ressources artistiques 
pour créer : l’improvisation graphique, le dessin linéaire, la 
sculpture en fil de fer.
Les œuvres réalisées par les enfants seront valorisées par une 
exposition. Une thématique choisie avec l’équipe enseignante 
servira de fil conducteur tout au long de l’intervention.

Présentation du déroulé 
Rencontre, échange avec l’artiste et présentation de sa petite 
exposition installée dans la structure accueillante.

Réalisation d’une fresque coopérative sur papier servant de 
décor graphique à l’exposition finale, sous forme ludique et 
spontanée avec des objets roulants et de la peinture.
Initiation au dessin linéaire. Fabrication de sculptures en fil 
de fer d’après leurs dessins. Illustration de l’affiche de leur 
exposition. Installation et mise en valeur des travaux des 
enfants dans une salle de la structure accueillante. Les enfants 
seront invités à échanger autour de leurs œuvres.

Orientations pédagogiques 
Rencontre, pratique, exploration, appropriation, valorisation

Thématiques abordées 
Exercice-jeu, se laisser surprendre, raconter une histoire visuelle 
(en gérant l’espace, le placement).

Plasticienne formée à la joaillerie et à l’infographie, 
Sarah-Diane Okola (La Dynamografik) crée des 
sculptures, des bijoux et des illustrations. 
Son travail s’oriente sur les traces du souvenir, d’un 
objet, d’un instant, d’une histoire, d’un mouvement.

Sarah-Diane Okola
06 20 93 34 58 
baroqueslave@gmail.com
https://ladynamografik.tumblr.com/sculptures
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en plein dans l’oeil
Ciné concert sur les films de Georges MELIES

Cycles 2 (CE2), 3, Collège et EHPAD 12 à 18h 
(selon le cycle)

Dans l’établissement

Alcoléa & Cie réunit une équipe inventive qui propose des 
spectacles pluridisciplinaires pour le jeune public et le tout 
public. Forte d’une solide expérience, Alcoléa & Cie est 
engagée dans la transmission, l’éducation, la formation et 
l’échange. Elle développe des interventions pédagogiques 
basées sur ses deux spécialités : l’image et le son. La 
compagnie intervient auprès d’écoles primaires, collèges, 
lycées, d’établissement pour personnes en situation de 
handicap, des structures jeune public, centres culturels et 
scènes nationales. Elle étend son champ d’action en France 
et à l’étranger.  

Alcoléa & Cie
06.30.91.46.09 
contact@alcolea-cie.net
www.alcolea-cie.net

+ spectacle associé p.49

Description du parcours 
Basé sur la créativité de chaque élève, le parcours propose une approche 
ouverte de sensibilisation à l’image par la création de petits films à la 
manière de Méliès, depuis l’élaboration du story-board et du scénario, en 
passant par le tournage, le jeu, la réalisation de la bande son …

Déroulé du parcours
Par groupe : petit historique du cinéma et explication des trucages à 
partir d’exemples concrets (2h). Réalisation de story-boards, costumes 
et décors succincts, tournage, jeu et relation de la bande son (2x4h). 
Montage et finalisation (8h).

Orientations pédagogiques  
Sensibilisation à l’image, au cinéma, au son et la musique : vision 
globale d’une proposition audio-visuelle. Découverte des trucages et 
expérimentation, clés de compréhension et analyse d’une image/scène, 
ouverture. Découverte des débuts du cinéma, du rôle de la musique, de la 
création sonore, esprit de synthèse.

Thématiques abordées
Cinéma, image animée, musique, son. Histoire, science, 
créativité, développement et propension au travail de 
groupe et individuel. Compréhension et lecture d’une 
image, approche des trucages, distanciation par rapport 
aux réseaux sociaux.
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en plein dans l’oeil

Cycles 2 (CE2), 3, Collège et EHPAD 55 min Durant le festival jeune spectateur 
du 22 au 26 mai 2023

Si l’imaginaire, construction 
mentale et concept abstrait, 
devait s’incarner, il ne serait pas 
surprenant qu’il prenne la forme 
de Georges Méliès. Considéré par 
les frères Lumière comme l’inventeur 
du septième art, il est l’homme de tous 
les superlatifs. Personnalité inventive, 
emblématique, pionnier et amuseur génial, il a, en quelques années 
seulement, révélé l’étendue de son génie visionnaire, pour finir dans 
une précarité et un oubli absolu.

Chaque film fait l’objet d’une composition originale qui crée une 
pièce unique, intégrée harmonieusement à l’ensemble que constitue 
le spectacle « En plein dans l’œil ». La richesse cinématographique 
et l’inventivité de Méliès ont amené à élaborer une orchestration 
singulière, qui offre une palette de timbres et de modes de jeux très 
variés. 

Introduction (documentaire réalisé à partir 
d’archives), le Cauchemar, un homme de têtes, 
Voyage à travers l’impossible, la visite sous-
marine du Maine, Le voyage de Gulliver à Lilliput 
et chez les Géants, Panorama pris d’un train en 
marche, Les nouvelles luttes extravagantes, Le 
merveilleux éventail vivant, L’équilibre impossible, 
Le royaume des fées, Nain et géant. 

Conception, compositions musicales et 
création sonore, clavier, cadre de piano, 
mélodica, objets : Jean-François Alcoléa
Batterie, guitare : Fabrice Favriou ou Julien 
Grolleau/Son, clavier, percussions, objets : 
Stéphane Brunet
Lumière et Vidéo : Noémie Mancia ou Eric 
Seldubuisson
Avec la collaboration de Claire Bergerault, 
voix : Alain-Bernard Billy, Lumière : Guillaume 
Habrias, guitare : Laurent Meunier, habillage 
vidéo : Régis Roudier, regard extérieur : Sophie 
Burgaud et Daniel Péraud, construction décors. 
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Les intervenants : éducateurs sportifs diplômés d’état du 
comité départemental de la Vienne FFR

le rugby

Cycles 2 et 3 (CM1, CM2) 6 séances d’une heure, les matinées des 
mardis et vendredis

Matériel agréé par la Fédération Française de 
Rugby et fourni par l’intervenant

Une surface plane (20 m x 20 m minimum) 
extérieure, en herbe, est l’idéale.

Pour les périodes 1 et 2, une solution de repli 
en intérieur est la bienvenue

Un peu d’histoire : 
En 1823, William Webb Ellis, jeune élève frondeur au collège 
de la ville de Rugby dans le centre de l’Angleterre, décide de 
prendre le ballon de football dans ses mains, de traverser 
le terrain, pour aller l’aplatir derrière la ligne de but adverse. 
Ainsi naquit le Rugby !! Il faut avouer que le brainstorming 
pour trouver un nom à ce nouveau sport n’a pas duré très 
longtemps…. Deux cents ans plus tard, la Coupe du Monde 
de Rugby aura lieu en France en septembre 2023.  Une belle 
occasion pour initier les enfants à l’ovalie !!

Intérêt pédagogique : 
Le choix s’est porté sur une pratique adaptée, à savoir le « 
Rugby à Toucher », qui permet à toutes et tous d’évoluer en 
sécurité, sur n’importe quelle surface. 

Plus de crainte du contact, mais des situations 
d’opposition riches en apprentissages : respect 
des règles, des autres, de soi, découverte de 
nouvelles compétences motrices, d’un drôle de 
ballon, de la nécessité de coopérer pour avancer, 
pour s’opposer.

Tous les enfants, quel que soit leurs qualités 
physiques et leur état d’esprit, sauront trouver 
dans cette activité l’expression de leurs talents !

Découpage des périodes :
Période 1 : du Lundi 7 novembre au Vendredi 16 décembre 2022
Période 2 : du mardi 3 janvier au vendredi 3 mars 2023
Période 3 : du Lundi 6 mars au vendredi 5 mai 2023
Période 4 : du mardi 9 mai au vendredi 7 juillet 2023
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le golf

Cycles 2 (CE2) et 3 (CM1, CM2) 6 séances d’1h30 En extérieur

Découpage des périodes :
Période 1 : du Lundi 7 novembre au Vendredi 16 
décembre 2022
Période 2 : du mardi 3 janvier au vendredi 3 
mars 2023
Période 3 : du Lundi 6 mars au vendredi 5 mai 
2023
Période 4 : du mardi 9 mai au vendredi 7 juillet 
2023

Lieux et conditions de pratique : un espace vert 
de 40 mètres par 25 mètres minimum. L’idéal 
étant un terrain de foot.

Martin Guilbaud, Brevet d’Etat Golf, responsable 
de l’école de golf de Saint-Cyr 

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.

Outils pédagogiques : 
Matériel normé fourni par l’intervenant.

Sorties extérieures : 
L’intervenant propose une rencontre inter-écoles 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.
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la course d’orientation

Cycles 1, 2 et 3 (CM1, CM2) 10 séances d’1h à horaires fixes En extérieur

Découpage des périodes:
Période 1 : du Lundi 3 octobre au Vendredi 16 décembre 
2022
Période 2 : du Mardi 3 janvier au Vendredi 24 mars 2023
Période 3 : du Lundi 27 mars au Vendredi 7 juillet 2023

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

Maternelles : Après une expérimentation concluante 
en 2021-2022, le parcours Course d’Orientation est 
maintenant ouvert à toutes les classes de Moyenne 
et Grande  Section de maternelle. Attention, mener 
ce cycle d’activité avec des maternelles nécessite 
une co-construction entre l’enseignant et l’éducateur 
sportif, autant en amont que pendant le cycle. Ainsi un 
engagement fort de l’enseignant est attendu dans ce 
parcours. Le nombre de classes de maternelle pouvant 
prétendre à ce cycle est fixé à 4 pour cette année 
scolaire, il sera bienvenu de préciser vos motivations 
de la manière la plus complète possible dans la fiche 
de vœux.

Etienne Chantreau ETAPS (éducateur territorial des activités 
physiques et sportives) à la Communauté de Communes du 
Haut-Poitou

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.

Outils pédagogiques 
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. 

Sorties extérieures 
Pour le cycle 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 où le cycle d’apprentissage se déroule est réduite. 
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le cyclisme

Cycles 2 (CE2) et 3 (CM1, CM2) Période 3 uniquement : du Lundi 27 mars au 
Vendredi 7 juillet 2023

Durée : 10 séances d’1h15 effective à 
horaires fixes du 4 avril au 6 juillet 

Cour d’école ou toute zone fermée à la 
circulation automobile dans l’environnement 

proche de l’école.

L’intervenant : Etienne Chantreau ETAPS (éducateur 
territorial des activités physiques et sportives) à la 
Communauté de Communes du Haut-Poitou

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.

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

Sorties extérieures : 
En fonction des projets d’école, l’organisation d’une sortie sur la voie 
publique est pertinente pour valider les apprentissages des élèves et le 
SRAV (Savoir Rouler A Vélo). 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.
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le vince pong

Cycles 2 et 3 (CM1, CM2) 10 séances de 45min à 1h En intérieur

Un peu d’histoire
Le Vince-pong est un sport de raquettes 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 raquettes 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.

Outils pédagogiques 
Matériel pédagogique fourni par l’éducateur

Etienne Chantreau ETAPS (éducateur territorial des activités 
physiques et sportives) à la Communauté de Communes du 
Haut-Poitou

Découpage des périodes:
Période 1 : du Lundi 3 octobre au Vendredi 16 décembre 2022
Période 2 : du Mardi 3 janvier au Vendredi 24 mars 2023
Période 3 : du Lundi 27 mars au Vendredi 7 juillet 2023

Conditions et lieux de pratique : 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). 
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le street hockey

Cycles 2 et 3 (CM1, CM2) 10 séances d’1 h
 

En extérieur (sorties hors écoles possibles 
pour tournois)

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.

Intérêt pédagogique 
Le street-hockey 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. 

A noter, le street-hockey est une activité qui se prête très 
bien à l’organisation de tournois de fin de cycle. A travers le 
Pass’, nous proposons un soutien logistique à l’organisation 
de rencontres sportives.  

Outils pédagogiques : matériel normé fourni par l’encadrant. 
Possibilité d’organiser un tournoi à la dernière séance de 
chaque cycle. 

Découpage des périodes:
Période 1 : du Lundi 3 octobre au Vendredi 16 décembre 2022
Période 2 : du Mardi 3 janvier au Vendredi 24 mars 2023
Période 3 : du Lundi 27 mars au Vendredi 7 juillet 2023

Lieux de pratique : toute surface plane suffisamment grande 
(25mx25m), le revêtement peut-être en bitume ou en herbe. Un city-
stade est tout à fait adapté. 

Etienne Chantreau ETAPS (éducateur territorial des activités 
physiques et sportives) à la Communauté de Communes du Haut-
Poitou
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le karaté

Cycles 2 et 3( CM1, CM2) 6 séances d’1h Salle suffisamment grande sans obstacles 
pour accueillir une classe.

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 technique 
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’équilibre, 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 
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

Outils pédagogiques 
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).

Découpage des périodes :
Période 1 : du Lundi 7 novembre au Vendredi 16 décembre 2022
Période 2 : du mardi 3 janvier au vendredi 3 mars 2023
Période 3 : du Lundi 6 mars au vendredi 5 mai 2023
Période 4 : du mardi 9 mai au vendredi 7 juillet 2023

Lieux et conditions de pratique : salle suffisamment grande sans 
obstacles pour accueillir une classe.

Mickael Gohier - Diplômé d’État DEJEPS, C.N 3e DAN - Directeur 
technique du Département de la Vienne
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l’escrime

Du CE1 au CM2 (les CE1 ne sont acceptés 
qu’en classe mixte CE1-CE2 avec une 

majorité de CE2)

6 séances d’une heure En intérieur ou extérieur selon la période

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.

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

Ambroise Berthault maître d’armes, assistant technique au 
comité départemental d’escrime chargé du développement et 
Samuel Bonnet prévôt d’état d’escrime

Découpage des périodes :
Période 1 : du Lundi 7 novembre au Vendredi 16 décembre 2022
Période 2 : du mardi 3 janvier au vendredi 3 mars 2023
Période 3 : du Lundi 6 mars au vendredi 5 mai 2023
Période 4 : du mardi 9 mai au vendredi 7 juillet 2023

Conditions de pratique : En intérieur périodes 1 et 2, possible 
en extérieur période 3 avec une solution de repli couverte, en 
extérieur période 4.
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l’escrime artistique et de spectacle

Cycles 2 et 3 (CM1, CM2) 6 séances d’1h30 à horaires fixes En intérieur ou extérieur selon la période

Un saut dans le temps :
Au cours de cette activité, les enfants font vivre l’histoire.
Mousquetaires, chevaliers du moyen-âge ou chevaliers Jedi, pirates 
et 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 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.

Outils pédagogiques : Les enfants fabriquent leurs 
épées en classe avec l’enseignant préalablement à la 
tenue du cycle. Le matériel sera fourni à l’école par 
l’intervenant. Les enfants conserveront leur épée à la 
fin du cycle 

Ambroise Berthault maître d’armes, assistant 
technique au comité départemental d’escrime chargé 
du développement et Samuel Bonnet prévôt d’état 
d’escrime

Découpage des périodes : 
Période 4 uniquement : du mardi 9 mai au vendredi 7 
juillet 2023
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De scène et d’épée 
Du temps des chevaliers, pirates ou autres mercenaires…ou l’escrime mise en scène

Cycle 3 (CM1, CM2), 2 classes uniquement Entre 16 et 24h  En intérieur ou extérieur selon la période

Ce parcours innovant sera le fruit d’une étroite collaboration entre 
l’enseignant de la classe et les deux intervenants. Grâce à la double 
intervention culture et sport, les enfants suivront un parcours riche 
qui va leur permettre de réaliser leur propre pièce de théâtre. Ils 
seront à la fois auteurs, compositeurs et interprètes de leur spectacle. 
L’escrime artistique sera ainsi mise en scène et intégrée à une pièce 
de théâtre. Sur un air de comedia del arte, au temps des chevaliers, 
des mousquetaires ou des pirates, à partir d’un texte existant ou sur 
la base d’une création. Tout est envisageable.

Modalités : 
Seulement deux parcours « De scène et d’épée » seront attribués 
cette année. Une classe bénéficiant de ce parcours ne pourra pas 
prétendre à d’autres parcours pour cette année. En plus des critères 
habituels, la sélection pour ce parcours se fera uniquement si la 
demande est intégrée pleinement au projet de classe. Pour cela les 

enseignants devront décrire sur leur fiche de vœux leurs 
motivations, et surtout en quoi ce projet s’inscrit dans leur 
projet de classe. 

Organisation : 
Une rencontre préparatoire avec les deux intervenants 
permettra de définir les contours du projet. Pour la partie 
théâtre et mise en scène : 24 h avec l’intervenant pour 
apprendre, mais aussi des temps en classe pour répéter, 
construire, créer. Pour la partie escrime : 8 séances d’1h30 
avec l’intervenant pour maitriser la chorégraphie du combat 
d’épée, mais aussi du temps en classe pour fabriquer son 
épée, répéter, composer les scènes de combat.

Un spectacle en fin d’année : 
La finalité de ce parcours est de produire un spectacle dans 
des conditions réelles (scène, éclairage, public.) dans un lieu à 
définir mais en lien avec la thématique du spectacle.

Didier Nourrisson - Compagnie Noctilus Théatre - Noctilus.org 
Ambroise Berthault- Maitre d’arme, assistant technique au 
comité Départemental d’Escrime
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initiation au secourisme

L’initiation au secourisme est plébiscitée par l’ensemble des 
enseignants et très suivie par les enfants, elle est reconduite 
pour cette nouvelle année scolaire. Elle sera désormais 
proposée à l’ensemble des classes comportant des CM2 du 
territoire, qu’elle soit bénéficiaire ou non d’un cycle d’activité 
sportive. De cette manière, chaque enfant du territoire Haut-
Poitou pourra bénéficier de cette sensibilisation aux gestes 
de premiers secours avant d’entrer au collège. 

Conditions de pratique : Le lieu choisi pour le déroulement 
de l’activité devra être suffisamment spacieux pour que le 
travail théorique et les ateliers pratiques puissent cohabiter.  

Les intervenants : formateur secourisme d’Action Sauvetage 
et l’éducateur sportif de la CCHP sport 

Présentation du contenu 
Cette formation se déroule sur une durée de 3 heures et peut donc 
être envisagée uniquement sur une matinée. Elle est découpée en 
2 parties de 1h30 (partie théorique et partie pratique), par demi-
groupe et en rotation.
La partie théorique est conduite par l’enseignant avec pour support 
un livret pédagogique (fourni par l’intervenant) qui aborde les 
thèmes : prévenir, protéger, alerter.
La partie pratique est conduite par un formateur secouriste 
professionnel. Elle aborde successivement  : l’alerte, le bilan, 
l’étouffement, le malaise, la PLS et la réanimation cardiaque.

Supports pédagogiques 
Le livret pédagogique pour la partie théorique a été conçu et réalisé 
grâce à un partenariat entre les services de la CCHP et l’association 
Action Sauvetage. Cette association, adhérente à la FFSS 
(Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme), est agréée 
par la Sécurité Civile comme organisme de formation. À ce titre le 
contenu proposé aux enfants respecte les consignes nationales du 
ministère de l’intérieur relatives au secourisme opérationnel.
Ce livret, imprimé par les services de la CCHP, sera fourni aux 
enfants permettant de porter cette thématique dans les familles.

Pour les ateliers pratiques, les enfants pourront manipuler 
dans des conditions réelles grâce au matériel fourni 
par l’intervenant (mannequins individuels, défibrillateur 
d’entraînement).

Il n’est pas nécessaire de candidater pour cette activité. Le service 
des sports de la CCHP prendra contact avec l’ensemble des écoles en 
début d’année scolaire pour étudier avec elles les modalités de mise 
en œuvre de cette formation. 

CM2 et classes comportant des CM2 3 heures 
(en matinée)

Dans l’établissement

ponctuelponctuel
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Les intrus dans le compost
Je réduis mes déchets en compostant

Cycles 1 et 2 1/2h à 1h selon le cycle Intervention en classe
VISITE DE SITES : déchetterie et / ou centre 

de tri

Au début de l’intervention, une introduction sur la gestion des déchets 
est présentée par l’animateur à l’aide d’un support visuel Power Point. 
C’est le moment de rappeler ou de découvrir les dangers potentiels des 
déchets sur notre environnement, les outils de collecte pour permettre 
un traitement adapté à chaque matière, les incivilités et les gestes qui 
permettent de les éviter.  

Découverte du compostage et des déchets compostables
Toujours à l’aide du support visuel, les élèves découvrent 
  les matières organiques issues des déchets 
 ménagers compostables  
  les possibles erreurs de déchets déposés dans le compost 
  les insectes qui contribuent à la fabrication du compost
  les différentes utilisations du compost dans le jardin 

Un peu de pratique : à la recherche des intrus dans le composteur 
Un composteur est monté sur place. Plusieurs objets et matières sont 
disposés en vrac à l'intérieur. Chaque élève devra retirer du composteur 
un objet ou une matière qu’il devra désigner comme acceptable ou 
inappropriée au processus du compostage. Dans le dernier cas, l’élève 
pourra proposer à l’animateur et aux autres élèves, une solution de 

collecte adaptée.

Objectifs pédagogiques
  Découvrir la fabrication et l’utilité du compost. 
  Connaître les matières compostables. 
  Découvrir que certains déchets ménagers (organiques) 
 sont valorisables
  Comprendre que la pratique du compostage contribue 
 à la réduction des quantités de d'ordures ménagères.

Un spectacle gratuit est proposé en fin d'année pour les élèves participants.

Stéphane Peyroux, animateur sensibilisation à la 
prévention et au tri des déchets de la Communauté de 
Communes du Haut-Poitou
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La valise de matières recyclables 
Je consomme, je tri, je recycle 

Cycles 1, 2 et 3 1h Intervention en classe
VISITE DE SITES : la déchetterie et / ou le 

centre de tri

Au début de l’intervention, une introduction sur la gestion des 
déchets est présentée par l’animateur à l’aide d’un support 
visuel Power Point. C’est le moment de rappeler ou de découvrir 
les dangers potentiels des déchets sur notre environnement, les 
outils de collecte pour permettre un traitement adapté à chaque 
matière, les incivilités et les gestes qui permettent de les éviter.
  
Pratique du tri des matières : 
Pour conclure la séance, différents objets contenus dans une 
valise et destinés à être « jetés » sont présentés aux enfants. 
Le but est de faire le bon choix de dépôt (déchetterie, sac 
jaune, point d’apport volontaire…) pour permettre de recycler la 
matière qui constitue cet objet. Les élèves sont invités à choisir 
dans le contenu de la valise un bien de consommation. Tous 
devront deviner dans quel contenant ou endroit il déposerait le « 
déchet », puis la nature de la matière qui constitue l’objet. Un défi 
est lancé avant le début de l’activité : il faut « sauver » le plus de 
matières possibles pour éviter leur disparition à l’incinération ou 
à l’enfouissement.

Objectifs pédagogiques
Initier les enfants aux gestes de tri. 
Découvrir les consignes de tri. 
Connaître les lieux et contenants où l’on y dépose ces déchets. 
Découvrir l’intérêt du recyclage de ces matières.

Un spectacle gratuit est proposé en fin d'année pour les élèves participants.ponctuelponctuel

Stéphane Peyroux, animateur sensibilisation à la 
prévention et au tri des déchets de la Communauté de 
Communes du Haut-Poitou
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Dans l’ombre des déchets : les matières
Ressources naturelles et déchets

Cycle 3 1h Intervention en classe
VISITE DE SITES : déchetterie et / ou centre 

de tri

Au début de l’intervention, une introduction sur la gestion des 
déchets est présentée par l’animateur à l’aide d’un support 
visuel Power Point. C’est le moment de rappeler ou de découvrir 
les dangers potentiels des déchets sur notre environnement, les 
outils de collecte pour permettre un traitement adapté à chaque 
matière, les incivilités et les gestes qui permettent de les éviter.  
Découverte de l’idée fondamentale : un déchet est avant tout 
constitué de matière.

A la fin de la présentation de la thématique des déchets, 
l’animateur présente 7 matières dont sont issus la plupart des 
déchets (pétrole, minerais de fer, bauxite, silice, laine, fleur de 
cotonnier et bois). L’échange entre l’animateur et les élèves 
permet de découvrir l’origine des biens de consommation les 
plus courants. La notion d’économie circulaire est abordée afin 
de valoriser les actions de réparations, réemploi et détournement 
de déchets.

Objectifs pédagogiques
Découvrir les matières (matériaux) qui constituent les objets 
donc les déchets. 
Mettre en relation les matières et les ressources naturelles dont 
elles sont issues. 
Prendre conscience de la différence entre les matières 
renouvelables et les matières fossiles (épuisables). 
Amener les enfants à s’interroger sur le lien entre le recyclage et 
l’économie des ressources naturelles.
Donner du sens au geste de tri et au recyclage des matières dont 
sont issus les déchets.

Un spectacle gratuit est proposé en fin d'année pour les élèves participants.ponctuelponctuel

Stéphane Peyroux, animateur sensibilisation à la 
prévention et au tri des déchets de la Communauté de 
Communes du Haut-Poitou
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La chasse aux déchets
Je respecte la nature

Cycles 2 et 3 1h Intervention à l'extérieur
Gants non fournis

Gilets jaunes haute visibilité fournis
Sacs jaunes de collecte fournis

Un spectacle gratuit est proposé en fin d'année pour les élèves participants.ponctuelponctuel

Stéphane Peyroux, animateur sensibilisation à la 
prévention et au tri des déchets de la Communauté de 
Communes du Haut-Poitou

La Communauté de Communes invite les enseignants à se 
rapprocher de l’animateur du service de prévention des déchets 
pour organiser en partenariat une sortie de nettoyage de l’espace 
public. Ce dernier se rendra disponible pour accompagner les 
participants durant cette action écocitoyenne.

Présentation du ponctuel et rôle de l’enseignant
Les enseignants devront définir en amont un parcours avec une 
classe afin d’aller débusquer les déchets possiblement présents 
dans l’espace public.

L’animateur les accompagnera et, à la fin de la collecte, pourra 
intervenir pour :
  - Trier les matières pour les répartir dans les circuits 
 de recyclage adéquat (déchetterie, tri sélectif…)
  - Peser des déchets afin de se rendre compte 
 de la quantité de matières diverses collectées.

Objectifs pédagogiques
  - S’initier au geste de tri
  - Comprendre l’importance du recyclage des matières
  - Prendre conscience de la pollution des déchets 
 dans son environnement proche
  - Sensibiliser les enfants au respect de la propreté 
 des espaces publics.
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Oui, je suis éco-collégien ! 
Que se cache-t-il derrière la notion de déchet ?

Collège Jusqu’à 2h Dans l’établissement
VISITE DE SITES : la déchetterie et / ou le 

centre de tri

Un spectacle gratuit est proposé en fin d'année pour les élèves participants.ponctuelponctuel

Une conférence pour éveiller la conscience écologique des jeunes.
Les collégiens sont les futurs consommateurs donc producteurs 
de déchets. Il est donc important que ces derniers aient conscience 
de l’impact de la production de déchets sur l’environnement. Une 
rencontre entre l’animateur et les jeunes, sous forme de conférence 
avec explications et illustrations à l’appui, permet de découvrir et 
d’échanger sur l’« univers » méconnu des déchets. 
 
Les sujets abordés 
1. Présentation du service de gestion et valorisation des déchets 
2. Les différents déchets collectés
3. Les outils de collecte des déchets
4. Les consignes de tri des matières
5. Un peu de pratique : « la valise de matières recyclables »
6. Les métiers de la collecte et du traitement des déchets
7. La valorisation et le recyclage des matières 
8. La question de l’incinération et de l’enfouissement
9. Les incivilités et leur impact sur l’environnement et la santé

10. L’art de vivre « Zéro déchet »

A l’aide d’une présentation Power Point, l’animateur explique, 
illustre, interroge et répond aux questions des collégiens. Cette 
intervention contribue à responsabiliser les jeunes adultes pour 
mettre en lumière la notion de « bien commun » que constitue 
notre environnement et les ressources naturelles par ailleurs. 
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 

?

Pendant cette intervention, les élèves seront invités à trier des 
matières recyclables. 

Stéphane Peyroux, animateur sensibilisation à la 
prévention et au tri des déchets de la Communauté de 
Communes du Haut-Poitou
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Exposition « déchets ou matières ? » 
Les déchets abordés par le prisme artistique 

Crèche, EHPAD, Cycles 1, 2 et 3, Collège En fonction des besoins 
(à définir par projet)

Dans l’établissement

Maud Pidérit, reporter et artiste photographe, s’est 
penchée sur le thème des déchets et des ressources 
naturelles pour signer une série photographique qui 
donne à réfléchir sur notre consommation quotidienne. 
Cette exposition est intégrée à l’artothèque de la 
Communauté de Communes du Haut-Poitou.

Un spectacle gratuit est proposé en fin d'année pour les élèves participants.expositionexposition

Un outil pédagogique au service des enseignants et du public.

« Déchets ou matières ? » est une série de photographies 
proposée par le service de sensibilisation à la prévention 
des déchets de la Communauté de Communes du Haut-
Poitou. Elle se compose de 10 œuvres qui ont pour objectif 
d’interpeller l’attention des habitants du Haut-Poitou sur les 
questions de l’impact de la production massive de déchets 
sur notre environnement. Les thèmes du recyclage et de 
l’utilisation des ressources naturelles sont évoqués. 
Cette approche originale convoquant une part artistique 
nous invite, à travers différentes lectures, à nous interroger 
sur la distinction entre la notion de déchet et celle de 
matière. Le déchet perçu comme élément survenant à la 
fin d’un processus de consommation peut avoir une autre 
résonnance s’il est perçu avant tout comme une matière 
donnant ainsi tout son sens au geste de tri et au processus 
de recyclage. 
Rappelons-nous que chaque matière, chaque ressource, fait 
partie intégrante du « bien commun ».

Conditions d’emprunts
Prêt gratuit pour une durée de 2 mois avec signature d’une 
convention et remise d’un livret explicatif des œuvres.
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Juliette Genty-Cousin
Marine Lastécouères

l’art au service de la réduction des déchets
La création coopérative pour sensibiliser le grand public

Cycle 3 (CM1, CM2) 9h par classe Intervention en classe

parcoursparcours

La Compagnie La Naine Rouge réunit quatre artistes autour de 
créations spectaculaires et particulièrement du théâtre d’objets 
et de la marionnette. Leurs identités artistiques se rejoignent sur 
la pluridisciplinarité et la démocratisation de l’accès à la culture, 
notamment par des actions d’éducation artistique. Engagée 
écologiquement, ces spectacles sont construits en grande partie 
à partir de matériaux recyclés ou de récupération.

Durant l’année scolaire 2022/2023, la Naine Rouge interviendra 
dans deux établissements déjà inscrits : au collège de la Chaume 
la Salle à Vouillé et au collège Arthur Rimbaud de Latillé pour 
mener avec les élèves de 6ème et de 4ème un projet artistique 
de sensibilisation à la réduction des déchets.

Accompagnés par les artistes de La Naine Rouge, 
les élèves se lanceront dans la création d’une œuvre 
collaborative et interactive entièrement en récupération. 
À l’issue du projet, leurs créations collectives seront 
exposées dans l’espace public afin de porter leur 
message au plus grand nombre. A travers ce projet, le 
PASS’ Environnement met à l’honneur la co-construction 
en inventant avec les artistes une collaboration entre arts 
et gestion des déchets.

La Naine Rouge
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LES VISITES DE SITES 
La déchetterie et le centre de tri 

Cycles 2 et 3, Collège 2h Transport gratuit – fiche d’inscription à 
renseigner

La déchetterie : 
Durée : 1h
Cet endroit est à découvrir pour ses enseignements sur les 
thèmes de la surabondance, du traitement des déchets issus des 
biens de consommation. C’est aussi l’occasion de sensibiliser les 
enfants à la problématique des déchets dits «d’enfouissement». 

Le centre de tri : 
Durée : 1h30
Un animateur vous accueille au centre de tri SUEZ à Saint-Eloi 
pour une visite en trois temps :
1. Projection d’une vidéo de sensibilisation sur les déchets 
d’emballages ménagers à usage unique et le process de tri des 
matières.
2. Animation à travers un jeu sur le concept « escape game » où 
les élèves devront appliquer un tri judicieux en équipe afin de 
découvrir le code du coffre-fort
3. Une visite commentée : découverte d’un site de près de 5 000 
mètres carrés, par lequel transitent chaque année environ 30 
000 tonnes de déchets recyclables. Ces matières sont traitées 
par une machine capable de les séparer mécaniquement : 
plastiques lourds d’un côté, plus légers de l’autre, mais aussi 
acier, aluminium.  Des « valoristes » accomplissent une finition 
du tri, permettant ainsi la production de balles de chaque matière 
qui prendront le chemin du recyclage.

Objectifs pédagogiques
Prendre conscience du gaspillage et de l’abondance des 
déchets d’emballage plastique à usage unique et des biens de 
consommation.
Comprendre que les déchets ne sont pas toujours des matières 
recyclables.
Donner du sens au geste de tri.

ponctuelponctuel

Stéphane Peyroux, animateur sensibilisation à la 
prévention et au tri des déchets de la Communauté de 
Communes du Haut-Poitou
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Sauvons notre planète ! 
Un parcours pour être acteur de changements !

Cycle 3 (CM1, CM2) 4h Dans l’établissement

Parcours de 4 séances d’une heure à destination 
des cycle 3.
L’idée est qu’à travers ce parcours, les élèves identifient les 
leviers d’action pour lutter contre le dérèglement climatique 
et les inégalités (notamment hommes/femmes) grâce 
notamment au cadre des 17 Objectifs de Développement 
Durable (ODD).

Claire Cantin, chargée d’actions éducatives ; Eva Schmitt, 
chargée d’actions éducatives ; Apolline Bouin, chargée 
d’actions éducatives
Contact : 05 49 41 49 11
claire@kurioz.org 
www.kurioz.org

ponctuelponctuel

Présentation du déroulé : 
L’animation de ce parcours implique l’animation de 4 ateliers d’une 
heure : 
- Un atelier « Climat » dont les objectifs pédagogiques consistent à 
comprendre l’impact du climat sur notre environnement et identifier 
les moyens d’agir en sa faveur,
- Un atelier « Inégalités» dont les objectifs consistent à s’interroger 
sur les stéréotypes, à prendre conscience des inégalités et à participer 
à leur lutte contre les inégalités,
- Un atelier « Objectifs de Développement Durable » pour Découvrir 
les 17 ODD, pour comprendre leur importance et comment ils peuvent 
être le socle des moyens d’agir à son échelle,
- Un atelier « Réalisation » pendant lequel nous accompagnerons 
les élèves dans la concrétisation d’une action de transmission du 
message du développement durable.

Orientations pédagogiques : 
Ces temps d’animation intègrent une prise de représentations des 
participants et une remise en cause de celles-ci pour permettre une 
prise de conscience à l’issue de l’atelier. La séance est menée par 
deux animateur·rice·s, alternativement en classe entière et en demi- 
groupes. Les animations proposées par KuriOz s’appuient sur des 
méthodes actives, participatives et ludiques afin de faire vivre une 
expérience singulière aux participants. Nous nous basons sur le 
ressenti de chacun après chaque mise en situation, afin de préciser 
ou nuancer des points de vue, en facilitant l’expression de chacun. 
Grâce à ces méthodes, nous souhaitons créer une culture commune 
et favoriser des temps d’intelligence et de construction partagées. 

Thématiques abordées : Développement durable, climat, 
environnement, genre, stéréotypes, inégalités
Bio de la structure et/ou intervenant : Association d’éducation 
populaire, KuriOz sensibilise, éduque et forme à la solidarité 
internationale, la paix et le développement durable, en s’appuyant sur 
une pédagogie immersive et participative.
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Sauvons notre assiette ! 

Cycle 3 (CM1, CM2) 8h Dans l’établissement

Présentation du déroulé : 
L’animation de ce parcours implique l’animation de 8 ateliers d’une 
heure : 
- Un atelier « Fruits & légumes » pour comprendre la notion 
d’alimentation durable et la notion de saisonnalité dans 
l’alimentation,
- Un atelier « Au marché » pour s’interroger sur les critères d’achat 
de nos aliments et leurs impacts,
- Un atelier « Viande » pour comprendre l’impact de la consommation 
de viande sur la manière de la produire et sur l’environnement,
- Un atelier « Déforestation » pour se questionner sur le lien entre 
alimentation et déforestation,
- Un atelier « Ingrédients voyageurs » pour comprendre le 
fonctionnement des filières et découvrir les alternatives au système 
de consommation traditionnel,
- Un atelier « Cacao » pour prendre conscience du lien entre matière 
première et aliment transformé et découvrir le commerce équitable,
- Un atelier « Repas équilibré » (2x1h) pour comprendre la notion 
d’équilibre alimentaire et réfléchir à la notion d’équilibre alimentaire 
et découvrir le Plan National Nutrition Santé et ses objectifs.

Orientations pédagogiques : 
Ces temps d’animation intègrent une prise de représentations des 
participants et une remise en cause de celles-ci pour permettre une 
prise de conscience à l’issue de l’atelier. La séance est menée par 
un animateur en classe entière.
Les animations proposées par KuriOz s’appuient sur des méthodes 
actives, participatives et ludiques afin de faire vivre une expérience 
singulière aux participants. Nous nous basons sur le ressenti 
de chacun·e après chaque mise en situation, afin de préciser ou 
nuancer des points de vue, en facilitant l’expression de chacun. 
Grâce à ces méthodes, nous souhaitons créer une culture commune 
et favoriser des temps d’intelligence et de construction partagées. 

Thématiques abordées : Alimentation durable, développement 
durable, environnement, équilibre alimentaire, santé, consommation,

Un parcours de 8 séances d’une heure à destination des 
élèves de cycle 3.
A travers ce parcours, les élèves pourront comprendre 
la notion d’alimentation durable, ses enjeux et les 
moyens d’actions associés.

Association d’éducation populaire, KuriOz sensibilise, 
éduque et forme à la solidarité internationale, la paix 
et le développement durable, en s’appuyant sur une 
pédagogie immersive et participative.
Nom de l’intervenant : Claire Cantin, chargée 
d’actions éducatives ; Eva Schmitt, chargée d’actions 
éducatives ; Apolline Bouin, chargée d’actions 
éducatives
05 49 41 49 11
claire@kurioz.org 
www.kurioz.org

parcoursparcours
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Carnets naturalistes
Partir découvrir le monde et le dessiner pour s’en rappeler 

Cycles 2 et 3 (CM1, CM2) 8h Toutes les séances ont lieu à l’extérieur de 
l’école, sur un site naturel accessible à pied

parcoursparcours

Présentation du déroulé 
1e séance : Immersion sur le site qui permettra de lancer le projet autour 
de la question « Qu’est-ce que le vivant ? » et d’approcher de plus près 
la thématique choisie.
2e séance : au choix 
- Thématique « Arbres » avec une démarche naturaliste ou thématique 
- Thématique « Micro-faune » avec une démarche naturaliste 
- Thématique « Botanique» avec une démarche naturaliste
3e et 4e séances : Création des carnets naturalistes avec une démarche 
artistique.

Orientations pédagogiques  
Plusieurs orientations pédagogiques régissent nos actions :
- La pédagogie active : les enfants sont acteurs du projet. Ce sont 
eux qui recherchent, observent, dessinent, déterminent les espèces 
présentes sur le site. L’apprentissage est motivé par le savoir empirique, 
- La pédagogie du réel : les activités ont lieu dehors et s’appuient sur 
la réalité du terrain. Les espèces étudiées sont concrètes, palpables et 
bien vivantes ; ce qui rend l’expérience d’autant plus intéressante,
- La pédagogie du plaisir : les activités suscitent l’intérêt et la curiosité 
des enfants. Les approches sont ludiques pour favoriser le plaisir et 
l’épanouissement ; condition indispensable au bon déroulé du projet.

Approche sensorielle et artistique : Les ateliers proposent différentes 
approches dont celles du sensible pour créer un lien avec notre 
environnement et découvrir la nature sous un autre regard.

Thématiques abordées
Le projet s’étend sur trois saisons pour favoriser la diversité des 
thématiques naturalistes abordées :
- Les arbres : en fonction du terrain et des saisons, l’inventaire se fera en 
observant l’écorce, les bourgeons les fruits ou les feuilles.
- La micro-faune : en fonction du terrain et des saisons, l’inventaire sera 
ciblé microfaune de la litière forestière (arthropodes, mollusques, vers…) 
ou sur les petites bêtes des prairies.
- La botanique : l’inventaire botanique aura lieu au printemps. Les 
notions telles que les pétales, la tige, les étamines seront abordées pour 
permettre une meilleure détermination.

« Carnets Naturalistes » est un projet qui vise la découverte 
d’un espace vert à proximité des écoles (parc, bois, 
chemin...) et la réalisation d’un inventaire naturaliste sous 
forme de carnet de dessins. Tout comme Darwin a pu le 
faire à bord du Beagle, il s’agira d’inventorier graphiquement 
les espèces rencontrées…A travers des démarches actives, 
les enfants seront donc amenés à rechercher, enquêter et 
déterminer les espèces naturelles présentes sur le site dans 
le but de prendre conscience de la diversité du monde du 
vivant. L’outil «dessin» viendra favoriser la découverte et 
l’observation des espèces naturelles en mettant en valeur 
leur singularité et leur beauté.

Minute Papillon est une association d’éducation à 
l’environnement qui a pour objectif de promouvoir la nature sur 
son territoire et d’offrir des temps de plaisir et de découverte 
dehors. Elle intervient auprès des écoles, des centres de 
loisirs et du grand public au travers d’activités variées.
Dans le cadre du projet « Carnets Naturalistes », deux 
animatrices interviendront dans les écoles pour favoriser la 
complémentarité entre les sciences naturelles et l’art visuel

Laurie Suire, Animatrice Nature, Cassandre Faugeroux, 
Animatrice Nature et illustratrice
06 95 60 53 24
minute.papillon@protonmail.com
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Dans mon jardin, il y a…
Une approche sensible de la biodiversité

Cycles 1 (GS), 2 et 3 (CM1, CM2) 10h Toutes les séances ont lieu dans un lieu 
extérieur (jardin, espaces verts)

parcoursparcours

Présentation du déroulé 
Le parcours permettra aux enfants de découvrir la biodiversité des 
espaces verts de l’école (ou un lieu extérieur à l’école). Il se compose de 
5 interventions en extérieur (animations nature de 2h).
Une place importante sera donnée au jeu libre, ainsi qu’au temps libre 
pour rêver, imaginer, ressentir.
Des pistes d’aménagement pour la biodiversité / d’aménagement d’un 
coin nature, pourront être identifiées pour poursuivre l’aventure une fois 
le parcours terminé.

Orientations pédagogiques
Interventions en extérieur : approche sensible, exploration, découverte 
de son environnement, jeu libre.
Réalisation de plantations dans l’école

Thématiques abordées  
- Exploration
- Découverte nature sensible
- Découverte des petites bêtes
- Plantation et jardinage

« Dans mon jardin, il y a... des arbres et des plantes, 
des animaux et des petites bêtes. Il y a de l’herbe pour 
s’allonger, des arbres pour se cacher, et de la terre pour 
y planter des graines. Dans mon jardin, je joue, j’explore, 
je ressens, je découvre, je plante et je sème. »
Exploration, découverte nature sensible, découverte des 
petites bêtes, plantation et jardinage seront les guides 
pour cette approche sensible de la biodiversité.

Quand la mésange… propose des animations nature et 
de sensibilisation à l’environnement, en milieu exté-
rieur, permettant de vivre des expériences sensibles et 
de favoriser :
- le lien humain-nature,
- une relation affective à l’environnement,
- une reconnexion au milieu naturel, à soi-même et aux 
autres.

Marie SIMON
07 82 94 82 48
marieh.simon@laposte.net
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Alimentaire, mon cher Watson !
Au cœur de nos assiettes

Cycle 2 (CE2), 3 (CM1, CM2) 10h Salle de classe, en îlots ; visite d’un site 
(ferme, laboratoire agronomie…)

parcoursparcours

Présentation du déroulé
Phase 1 : Curiosité
Sur une séance les enfants sont invités à exprimer leurs représentations 
sur le sujet de l’alimentation. Puis jouer à plusieurs jeux permettant 
d’aborder l’histoire de l’alimentation, les différences culturelles dans le 
monde, observer des aliments au microscope...
Phase 2 : Mieux comprendre ce que nous mangeons
Saisonnalité, transformation, rôle de la biodiversité et de la pollinisation 
entre autres.
Phase 3 : Enjeux liés à l’alimentation
Il est temps d’aborder les enjeux liés à l’alimentation, fort de nos 
apprentissages. Gaspillage, déplacement de nos aliments, activités 
physiques et énergie calorique.
Phase 4 : Visite
Nous irons visiter une exploitation agricole et/ou des cuisines 
collectives afin d’observer, questionner la mise en pratique des modes 
de production.

Orientations pédagogiques 
- Jeux
- Manipulation
- Curiosité et exploration du quotidien
- Débat et citoyenneté 

Thématiques abordées 
- Alimentation
- Consommation
- Choix et Citoyenneté

Pour produire des denrées alimentaires jusqu’à ce qu’elles 
arrivent dans nos assiettes, il y a de nombreuses étapes 
(pollinisation, fertilisation, transport, la transformation, 
le conditionnement, la préparation) et d’acteurs 
(Les abeilles, les agriculteurs, les transporteurs, les 
cuisiniers, les consommateurs…). Ce parcours, mené 
sous forme d’enquête, permet de découvrir d’où vient 
notre alimentation et par la suite d’identifier les points 
d’amélioration possibles. L’alimentation est, selon nous, 
un levier important de transition écologique. 
Sensibiliser les jeunes est un premier pas vers une 
alimentation durable.

Les Petits Débrouillards 
Visant l’émancipation des individus et des communautés 
humaines et aspirant à l’amélioration du système 
social et au développement des solidarités, « Les Petits 
Débrouillards » contribuent à former des citoyens actifs, 
capables d’opinions réfléchies et critiques, acteurs de la 
construction du monde d’aujourd’hui et de demain. 
Fondé en 1986, le mouvement des Petits Débrouillards 
cible tous les publics et plus particulièrement les jeunes, en 
développant la prise de conscience du caractère complexe 
des relations entre sciences et sociétés. Il le fait autour 
d’activités et d’expériences scientifiques et techniques. 

Agathe Andrault et Pauline Besseron 
05 49 47 38 69 / 06 21 27 58 74
antoine.zabern@lespetitsdebrouillards-na.org
lespetitsdebrouillards-na.org
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Notes



XXXXX


