
''L'école du mélomane''

Musique

Connaissances / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : ACCM02 .

Conservatoire de Musique du Pays d'Arles

Contact : Frédéric ZENATTI 06 77 06 54 91 - frederic.zenatti@wanadoo.fr

Action événementielle

DESCRIPTIF :

Organisation de concerts à vocation pédagogique destinés aux élèves des classes maternelles, élémentaires et collèges de la ville.

- 2 ou 3 concerts dans l'année scolaire.

OBJECTIFS :

- Permettre un accès  privilégié à l'art et en particulier à la musique

- Rendre accessible les lieux culturels de la ville aux élèves scolarisés sur la commune

- Apporter une expérience du spectacle vivant aux enfants

- Participer à l'enrichissement culturel des élèves

Nombre de séances :  3 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  1 heure(s)

Lieu de la séance :  Chapelle du Méjan

Période :  Programmation en cours

Intervenant : Modalités  : Frédéric Zenatti : 06 77 06 54 91 / frederic.zenatti@wanadoo.fr

Formation  :  non

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 10 classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

Les méthodes et outils pour apprendre

NIVEAUX

Ecoles maternelles 'Petits'

Elémentaires    CP

Elémentaires  CE1

Elémentaires  CE2

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2

Ecoles maternelles 'Moyens'

Ecoles maternelles 'Grands'
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''Projets musique avec musicien intervenant en milieu scolaire du

conservatoire''

Musique

PratiquesCahier Ressources des Actions éducatives   Code action : ACCM04 .

Conservatoire de Musique du Pays d'Arles

Contact : Frédéric ZENATTI 06 77 06 54 91 - frederic.zenatti@wanadoo.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Mise en place d'interventions musicales dans les écoles maternelles, primaires et collèges de la ville sur la base de projets clairement

définis par un musicien intervenant en milieu scolaire pris en charge financièrement par le conservatoire.

Le musicien intervenant travaillera en co-intervention avec les enseignants de l'éducation nationale pour permettre aux élèves de

bénéficier d'une initiation musicale de qualité.

Il sera associé au projet pédagogique de l'établissement dont il accompagnera le volet artistique grâce à ses multiples compétences.

Nombre de séances et de classes proposées : à définir.

OBJECTIFS :

Ils seront déterminés dans le cadre de chaque projet.

Nombre de séances :   dont à l'école : 

Durée de la séance :  1 heure(s)

Lieu de la séance :  à définir

Période :  à définir

Intervenant :  1 intervenant/projet titulaire du diplôme universitaire de musicien intervenant

Modalités  : Projets déposés en juin auprès de l'IEN

Formation  :  

Tarif  :  0

Nombre de places offertes :  classe(s)

COMPETENCES

 Autonomie et initiative

Culture humaniste

NIVEAUX

Collèges

Elémentaires  CE1

Elémentaires    CP

Elémentaires  CE2

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2

Ecoles maternelles 'Petits'

Ecoles maternelles 'Grands'

Ecoles maternelles 'Moyens'
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''Sensibilisation à la qualité de l'air pour le jeune public''

Environnement et développement durable

Connaissances / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : AIRP01 .

Air PACA

Contact : Malika SABAA 04 42 13 01 20 - malika.sabaa@airpaca.org

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Visite commentée des locaux d'Air PACA Martigues. Si l'enseignant ne peut se déplacer, ces visites peuvent être effectuées en classe en

compagnie des enseignants.

Un film sur l'air est diffusé (Les Sens de l'air) pour permettre aux élèves de mieux appréhender la pollution de l'air. Des ateliers sont à leur

disposition (Exposition, matériel de mesure, comptoir des odeurs, test du souffle à l'aide d'un spiromètre) et des documents sont remis

(guide des bonnes mani'air, posters).

Si les interventions se font à Air PACA, elles s'achèveront par la visite du poste central, point de vue incomparable sur toute la région où

sont collectées 24h/24 toutes les mesures effectuées.

OBJECTIFS :

Sensibiliser aux enjeux de la qualité de l'air

Nombre de séances :  1 dont à l'école : 1

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance :  Sur site de Martigues ou dans la classe

Période :  Toute l'année

Intervenant :  1

Modalités  : S'adresser au contact

Formation  :  non

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 4 classe(s)

COMPETENCES

Culture scientifique

NIVEAUX

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2
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''L'air et moi''

Environnement et développement durable

Connaissances / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : AIRP02 .

Air PACA

Contact : Malika SABAA 04 42 13 01 20 - malika.sabaa@airpaca.org

Ressource pédagogique

DESCRIPTIF :

Une clé USB est remise à l'enseignant pour travailler avec les enfants sur les problématiques de la qualité de l'air, et plus particulièrement

sur 'l'AIR et MOI'.

Venue d'un technicien pour présenter un appareil de mesure et comment les mesures sont envoyées au poste central est envisageable.

Un support pédagogique de sensibilisation à la qualité de l'air peut être téléchargé gratuitement sur   <a href='http://www.lairetmoi.org'>l'air

et moi</a>

OBJECTIFS :

Sensibilisation à la qualité de l'air en général

Nombre de séances :  1 dont à l'école : 1

Durée de la séance :  3 heure(s)

Lieu de la séance :  Ecole

Période :  Toute l'année

Intervenant :  0

Modalités  : S'adresser au contact

Formation  :  non

Tarif  :  0

Nombre de places offertes :  classe(s)

COMPETENCES

Culture scientifique

NIVEAUX

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2
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''Au chevet des archives''

Archives

Pratiques / Connaissances

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : ARCHIV01 .

Archives communales d'Arles

Contact : Michel BAUDAT 04 90 49 36 01 - servicedesarchives@ville-arles.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Accompagnez Tiléo et Tilina dans la démarche de conservation des archives

OBJECTIFS :

Sensibiliser à la conservation des documents (le rôle des archives, les problèmes techniques liés à la conservations et le sauvetage des

documents détériorées).

Découvrir les métiers de la conservation, place du document. S'adresse aux enseignants de français, d'histoire, documentalistes.

Nombre de séances :  1 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance :  Archives communales d'Arles

Période :  Sur rdv toute l'année

Intervenant :  1 archiviste, adjoint responsable du secteur éducatif

Modalités  : Michel BAUDAT - 04 90 49 36 01 / servicedesarchives@ville-arles.fr

Formation  :  voir calendrier des animations pédagogiques de l'IEN

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 5 classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

NIVEAUX

Elémentaires  CE1

Elémentaires    CP

Elémentaires  CE2

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2

Collège 6ème

Collège 5ème
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''A l'aide!  Titivillus a encore sévi''

Archives

Pratiques / Connaissances

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : ARCHIV02 .

Archives communales d'Arles

Contact : Michel BAUDAT 04 90 49 36 01 - servicedesarchives@ville-arles.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Titivillus (le démon des copistes au Moyen Age) est revenu pour semer le désordre dans les réserves d'archives et a endommagé des

documents.

OBJECTIFS :

Transformés en apprentis chercheurs, les élèves, par groupe, devront au cours de cet atelier aider l'archiviste à reconstituer et à ranger

son fonds

Nombre de séances :  1 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  1.30 heure(s)

Lieu de la séance :  Archives communales d'Arles

Période :  Sur rdv toute l'année

Intervenant :  1 archiviste adjoint, responsable du secteur éducatif

Modalités  : Michel BAUDAT - 04 90 49 36 01 / servicedesarchives@ville-arles.fr

Formation  :  voir calendrier des animations pédagogiques de l'IEN

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 5 classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

Les systèmes naturels et les systèmes techniques

NIVEAUX

Elémentaires  CE1

Elémentaires    CP

Elémentaires  CE2

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2

Collège 6ème
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''Jeu dans l'atelier du copiste''

Archives

Pratiques / Connaissances

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : ARCHIV03 .

Archives communales d'Arles

Contact : Michel BAUDAT 04 90 49 36 01 - servicedesarchives@ville-arles.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

On a découvert aux Archives un sac à malices. Les petits curieux devront retrouver dans ce « bric à brac » tout le matériel du copiste

médiéval pour créer le livre de la classe.

Prérequis : Repères chronologiques, évocation du sujet et de son contexte en cours

OBJECTIFS :

Approche sensorielle et ludique du livre et de l'écrit à travers 2 ateliers : Atelier 1 : supports et techniques de l'écrit au cours des siècles ;

Atelier 2 : réalisation d'un livre devant les élèves et réalisation d'une enluminure individuelle par les élèves.

Nombre de séances :  2 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance :  Archives communales d'Arles

Période :  Sur rdv toute l'année

Intervenant :  séance 1 : 1; séance 2 : 2

Modalités  : S'adresser à la structure

Formation  :  voir calendrier des animations pédagogiques de l'IEN

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 20 classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

Les méthodes et outils pour apprendre

NIVEAUX

Ecoles maternelles 'Grands'

Elémentaires  CE1

Elémentaires  CE2

Elémentaires    CP
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''Secrets de famille''

Archives

Pratiques / Connaissances

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : ARCHIV04 .

Archives communales d'Arles

Contact : Michel BAUDAT 04 90 49 36 01 - servicedesarchives@ville-arles.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Atelier permettant l'approche de la société d'autrefois à travers la réalisation d'un arbre généalogique.

OBJECTIFS :

Lectures d'archives du XVIIIe au XXe siècle, reconstituer la généalogie d'une Arlésienne célèbre, appréhender l'évolution sociale entre les

générations.

Nombre de séances :  1 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance :  Archives communales d'Arles

Période :  Sur rdv toute l'année

Intervenant :  1 archiviste adjoint, responsable du secteur éducatif

Modalités  : Michel BAUDAT - 04 90 49 36 01 / servicedesarchives@ville-arles.fr

Formation  :  voir calendrier des animations pédagogiques de l'IEN

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 5 classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

Les systèmes naturels et les systèmes techniques

NIVEAUX

Elémentaires  CM2

Collège 6ème
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''Du blason au logo : une autre manière de se reconnaître depuis le

Moyen Age''

Histoire et patrimoine

Pratiques / ConnaissancesCahier Ressources des Actions éducatives   Code action : ARCHIV05 .

Archives communales d'Arles

Contact : Michel BAUDAT 04 90 49 36 01 - servicedesarchives@ville-arles.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Atelier de création 'dis c'est quoi ton blason'

OBJECTIFS :

Une identité codée: le blason au Moyen Age, le logo aujourd'hui : une signature pour les marques, réalisation d'un logo personnel par

élève.

Nombre de séances :  1 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance :  Archives communales d'Arles

Période :  Sur rdv toute l'année

Intervenant :  1 archiviste adjoint, responsable du secteur éducatif

Modalités  : Michel BAUDAT - 04 90 49 36 01 / servicedesarchives@ville-arles.fr

Formation  :  voir calendrier des animations pédagogiques de l'IEN

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 5 classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

Les systèmes naturels et les systèmes techniques

NIVEAUX

Collèges

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2
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''Images d'Arles au Moyen Age''

Archives

Connaissances / Pratiques / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : ARCHIV06 .

Archives communales d'Arles

Contact : Michel BAUDAT 04 90 49 36 01 - servicedesarchives@ville-arles.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

A la découverte de la vie à Arles au bas Moyen Age avec un témoin de l'époque: Bertrand Boysset

OBJECTIFS :

Comprendre la perception du monde au Moyen Age par l'iconographie d'un traité d'arpentage arlésien au XIVe siècle (vêtement, outils de

l'arpenteur, architecture, maître et élèves)

Nombre de séances :  1 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance :  Archives communales d'Arles

Période :  Sur rdv toute l'année

Intervenant :  1 archiviste adjoint, responsable du service éducatif

Modalités  : Michel BAUDAT - 04 90 49 / servicearchives@ville-arles.fr

Formation  :  voir calendrier des animations pédagogiques de l'IEN

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 5 classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

Les méthodes et outils pour apprendre

NIVEAUX

Collèges

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2
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''Vivre à Arles en temps de guerre 1914-1918 : 3e-1ère''

Archives

Pratiques / Connaissances

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : ARCHIV07 .

Archives communales d'Arles

Contact : Michel BAUDAT 04 90 49 36 01 - servicedesarchives@ville-arles.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

La première guerre mondiale vécue par les Arlésiens

OBJECTIFS :

Entre mémoire et oubli, les Arlésiens et la Grande Guerre : redécouvrir la vie quotidienne des civils et des militaires pendant la première

guerre mondiale grâce aux archives et à des témoignages personnels.

Découvrir la seconde guerre mondiale à travers des situations vécues par les arlésiens : les problèmes de ravitaillement, la défense

passive, les bombardements, la collaboration, la Résistance, la Libération.

Nombre de séances :  1 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance :  Archives communales d'Arles

Période :  Sur rdv toute l'année

Intervenant :  1 archiviste adjoint, responsable du service éducatif

Modalités  : Michel BAUDAT - 04 90 49 36 01 / servicearchives@ville-arles.fr

Formation  :  voir calendrier des animations pédagogiques de l'IEN

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 5 classe(s)

COMPETENCES

Maîtrise de la langue

 Autonomie et initiative

Les langages pour penser et communiquer

Les méthodes et outils pour apprendre

La formation de la personne et du citoyen

NIVEAUX

Collège 3ème

Lycée première
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''Vivre avec le Rhône''

Archives

Pratiques / Connaissances

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : ARCHIV08 .

Archives communales d'Arles

Contact : Michel BAUDAT 04 90 49 36 01 - servicedesarchives@ville-arles.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Arles entre inondation et endiguement

OBJECTIFS :

Etude des risques liés à l'eau au cours des XIXe et XXe siècles, des risques vécus et ressentis, les solutions en terme d'aménagement du

territoire

Nombre de séances :  1 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance :  Archives communales

Période :  sur rdv toute l'année

Intervenant :  1 archiviste adjoint, responsable du service éducatif

Modalités  : Michel BAUDAT - 04 90 49 36 01 / servicearchives@ville-arles.fr

Formation  :  voir calendrier des animations pédagogiques de l'IEN

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 5 classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

Les méthodes et outils pour apprendre

NIVEAUX

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2

Lycée seconde

Lycée première

Collège 5ème
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''Le sceau : empreinte du Moyen Âge''

Histoire et patrimoine

Connaissances / Pratiques / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : ARCHIV09 .

Archives communales d'Arles

Contact : Michel BAUDAT 04 90 49 36 01 - servicedesarchives@ville-arles.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Le sceau est l'image de l'identité et du pouvoir. Au Moyen Âge, il permet de reconnaître à travers des symboles, l'appartenance à un

groupe ou l'affirmation d'une autorité par exemple celle des rois.

Prérequis : Repères chronologiques, évocation du sujet et de son contexte en cours

OBJECTIFS :

Deux ateliers sont proposés :

- Séance 1 : Découvrir à partir de documents originaux l'usage du sceau, son histoire et sa fabrication (réalisation d'un sceau par l'élève).

- Séance 2 : Après avoir reconstitué des sceaux, l'élève doit trouver quels secrets s'y cachent.

Nombre de séances :  2 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance :  Archives communales

Période :  sur rdv toute l'année

Intervenant :  1 médiateur

Modalités  : Contacter la structure

Formation  :  voir calendrier des animations pédagogiques de l'IEN

Tarif  :  0

Nombre de places offertes :  classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

Les méthodes et outils pour apprendre

NIVEAUX

Elémentaires    CP

Ecoles maternelles 'Moyens'

Ecoles maternelles 'Grands'

Collège 5ème

Enseignement spécialisé
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''Fiche spéciale parcours : Commémoration du Centenaire de la 1ere

Guerre Mondiale''

Archives

Pratiques / ConnaissancesCahier Ressources des Actions éducatives   Code action : ARCHIV10 .

Archives communales d'Arles

Contact : Michel BAUDAT 04 90 49 36 01 - servicedesarchives@ville-arles.fr

Action spécifique pour l'année scolaire

DESCRIPTIF :

Le service éducatif des Archives Municipales de la Ville d'Arles propose aux enseignants des classes de CM2 un parcours pédagogique

en lien avec la Commémoration du Centenaire de la 1ere Guerre Mondiale et de participer au concours national 'Les petits artistes de la

mémoire, la Grande Guerre vue par les enfants'. 

Nous proposons trois ateliers sur le thème de la Grande Guerre à réaliser :

Séance 1 : « Vivre à Arles en temps de guerre ».  Quel est le quotidien des Arlésiens  à « l'arrière »  et leur rôle dans la grande Guerre ?

Séance 2 : «  Infirmières et soldats Arlésiens dans la Grande Guerre »  Faire la biographie d'infirmières et de soldats arlésiens participants

à la première guerre mondiale. 

Séance 3 : « Solidarité en temps de guerre » Découvrir un parrainage depuis la fin de la Grande Guerre jusqu'à nos jours : une commune

détruite des Ardennes, Herpy, adopte le nom d'Arles en remerciement de l'aide qu'elle lui a apporté et devient Herpy l'Arlésienne.

OBJECTIFS :

Ce parcours pourra faire l'objet d'une correspondance avec une classe de CM2 des Ardennes pour  partager les travaux des élèves

réalisés dans le cadre de ces ateliers pédagogiques.

Nombre de séances :  3 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance :  Archives communales

Période :  sur rdv toute l'année

Intervenant :  1 médiateur

Modalités  : S'adresser à la structure

Formation  :  voir calendrier des animations pédagogiques de l'IEN

Tarif  :  0

Nombre de places offertes :  classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

Les méthodes et outils pour apprendre

La formation de la personne et du citoyen

NIVEAUX

Elémentaires  CM2
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''L'atelier du copiste''

Archives

Connaissances

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : ARCHIV11 .

Archives communales d'Arles

Contact : Michel BAUDAT 04 90 49 36 01 - servicedesarchives@ville-arles.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Du manuscrit à l'imprimerie : découverte de l'évolution du livre et de l'écrit.

OBJECTIFS :

Ecrire et réaliser une lettrine selon les techniques inspirées du Moyen Age

Nombre de séances :  1 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance :  Archives communales d'Arles

Période :  Sur rdv toute l'année

Intervenant :  1 archiviste adjoint, responsable du secteur éducatif

Modalités  : Michel BAUDAT - 04 90 49 36 01 / servicearchives@ville-arles.fr

Formation  :  voir calendrier des animations pédagogiques de l'IEN

Tarif  :  

Nombre de places offertes :  classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

Les méthodes et outils pour apprendre

NIVEAUX

Enseignement spécialisé
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'''Si le théâtre m'était conté'''

Archives

Connaissances

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : ARCHIV12 .

Archives communales d'Arles

Contact : Michel BAUDAT 04 90 49 36 01 - servicedesarchives@ville-arles.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Le théâtre d'Arles du XVIIIe siècle aux années 1970.

OBJECTIFS :

Envisager les architectures d'un théâtre et leurs évolutions, organiser une programmation théâtrale (le choix des pièces), les enjeux

politiques liés au théâtre (censure...). 

Les ateliers sont organisés autour de documents d'archives et de journaux de l'époque.

Nombre de séances :  1 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance :  Archives communales d'Arles

Période :  sur rdv toute l'année

Intervenant :  1 archiviste adjoint, responsable secteur éducatif

Modalités  : Contact : Michel BAUDAT - 04 90 49 36 01 / servicearchives@ville-arles.fr

Formation  :  voir calendrier des animations pédagogiques de l'IEN

Tarif  :  

Nombre de places offertes :  classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

Les méthodes et outils pour apprendre

NIVEAUX

Lycée seconde

Lycée première

Collège 4ème
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'''Entre Chiffonistes et Monnaidiers : dix ans de Révolution à Arles'''

Archives

Connaissances

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : ARCHIV13 .

Archives communales d'Arles

Contact : Michel BAUDAT 04 90 49 36 01 - servicedesarchives@ville-arles.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Itinéraire d'arlésiens pendant la Révolution.

OBJECTIFS :

Appréhender la Révolution à travers des groupes sociaux différents (nobles, prêtres, médecins, cultivateurs, avocats...), Arles entre

Monarchie et République (les députés aux Etats-Généraux, les fêtes révolutionnaires, les symboles révolutionnaires...).

Nombre de séances :  1 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance :  Archives communales d'Arles

Période :  sur rdv toute l'année

Intervenant :  1 archiviste adjoint, responsable secteur éducatif

Modalités  : Michel BAUDAT - 04 90 49 36 01 / servicearchives@ville-arles.fr

Formation  :  voir calendrier des animations pédagogiques de l'IEN

Tarif  :  

Nombre de places offertes :  classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

Les méthodes et outils pour apprendre

La formation de la personne et du citoyen

NIVEAUX

Collège 4ème

Lycée seconde
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''De l'esprit des lumières à Arles''

Archives

Connaissances

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : ARCHIV14 .

Archives communales d'Arles

Contact : Michel BAUDAT 04 90 49 36 01 - servicedesarchives@ville-arles.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Sur les traces de la philosophie des Lumières à Arles ou comment se manifeste.

OBJECTIFS :

L'intérêt des élites pour le progrès, les sciences et les techniques à l'aide d'une bibliothèque confisquée, accoucher au siècle des

Lumières, les progrès de l'agriculture vus par un club arlésien.

Nombre de séances :  1 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance :  Archives communales Arles

Période :  Sur rdv toute l'année

Intervenant :  1 archiviste adjoint, responsable secteur éducatif

Modalités  : Michel BAUDAT - 04 90 49 36 01 / servicearchives@ville-arles.fr

Formation  :  voir calendrier des animations pédagogiques de l'IEN

Tarif  :  

Nombre de places offertes :  classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

Les méthodes et outils pour apprendre

La formation de la personne et du citoyen

NIVEAUX

Collège 4ème

Lycée seconde
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''D'une fête à l'autre''

Archives

Connaissances

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : ARCHIV15 .

Archives communales d'Arles

Contact : Michel BAUDAT 04 90 49 36 01 - servicedesarchives@ville-arles.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Approche des différents types de fêtes à Arles du Moyen Age au XVIIIe siècle.

OBJECTIFS :

Les différents types de fêtes qui ont marqué la vie arlésienne sont abordés ici, soit de façon chronologique, soit à travers différents thèmes

: les cérémonies officielles, les confréries, les fêtes populaires, les fêtes religieuses ou les fêtes tradtionnelles.

Nombre de séances :  1 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  1.5 heure(s)

Lieu de la séance :  Archives communales Arles

Période :  toute l'année

Intervenant :  1 archiviste adjoint, responsable du secteur éducatif

Modalités  : Contact : Michel BAUDAT - 04 90 49 36 01 / servicesdesarchives@ville-arles.fr

Formation  :  voir calendrier des animations pédagogiques de l'IEN

Tarif  :  0

Nombre de places offertes :  classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

Les méthodes et outils pour apprendre

NIVEAUX

Collège 5ème

Lycée seconde
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''A la recherche des monuments oubliés''

Archives

Connaissances

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : ARCHIV16 .

Archives communales d'Arles

Contact : Michel BAUDAT 04 90 49 36 01 - servicedesarchives@ville-arles.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

De la Vénus d'Arles au buste de César.

OBJECTIFS :

Les arlésiens redécouvrent et mettent en valeur leur patrimoine antique depuis le XVIe siècle.

Nombre de séances :  1 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  1.50 heure(s)

Lieu de la séance :  Archives communales Arles

Période :  Toute l'année

Intervenant :  1 archiviste adjoint, responsable du secteur éducatif

Modalités  : Michel BAUDAT - 04 90 49 36 01 / servicedesarchives@ville-arles.fr

Formation  :  voir calendrier des animations pédagogiques de l'IEN

Tarif  :  

Nombre de places offertes :  classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

Les méthodes et outils pour apprendre

La formation de la personne et du citoyen

NIVEAUX

Collège 6ème

Collège 5ème

Collège 4ème

Lycée seconde
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''Des hôtels particuliers aux grands ensembles : quatre siècles

d'histoire urbaine''

Archives

ConnaissancesCahier Ressources des Actions éducatives   Code action : ARCHIV17 .

Archives communales d'Arles

Contact : Michel BAUDAT 04 90 49 36 01 - servicedesarchives@ville-arles.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

L'évolution urbaine et économique d'Arles du XVIIIe au XXe siècle.

OBJECTIFS :

Les différentes phases de l'urbanisme arlésien, les différents types d'habitats dans le temps, les progrès du confort, faire face à la

croissance démographique.

Nombre de séances :  1 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance :  Archives communales Arles

Période :  Toute l'année

Intervenant :  1 archiviste adjoint, responsable du secteur éducatif

Modalités  : Michel BAUDAT  - 04 90 49 36 01 / servicedesarchives@ville-arles.fr

Formation  :  voir calendrier des animations pédagogiques de l'IEN

Tarif  :  0

Nombre de places offertes :  classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

Les méthodes et outils pour apprendre

La formation de la personne et du citoyen

NIVEAUX

Collège 4ème

Lycée seconde
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''Vivre à Arles en temps de guerre 1939-1945 : CM2''

Archives

Connaissances

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : ARCHIV18 .

Archives communales d'Arles

Contact : Michel BAUDAT 04 90 49 36 01 - servicedesarchives@ville-arles.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

La seconde guerre mondiale vécue par les Arlésiens

OBJECTIFS :

Découvrir la seconde guerre mondiale à travers des situations vécues par les Arlésiens: les problèmes de ravitaillement, la défense

passive, les bombardements, la collaboration, la Résistance, la Libération.

Nombre de séances :  1 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance :  sur site

Période :  sur rdv toute l'année

Intervenant :  un archiviste adjoint secteur éducatif

Modalités  : Michel Baudat 04 90 49 36 01 servicearchives@ville-arles.fr

Formation  :  à voir avec le calendrier de l'éducation nationale

Tarif  :  

Nombre de places offertes :  classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

Les méthodes et outils pour apprendre

La formation de la personne et du citoyen

NIVEAUX

Elémentaires  CM2
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''Domestiquer l'eau en Camargue''

Archives

Connaissances

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : ARCHIV19 .

Archives communales d'Arles

Contact : Michel BAUDAT 04 90 49 36 01 - servicedesarchives@ville-arles.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Le rôle d'une association syndicale de propriétaires dans l'aménagement du territoire

OBJECTIFS :

A la lecture de documents d'archives et de cartes anciennes, découvrir comment la gestion de l'eau a façonné le paysage camarguais.

Nombre de séances :  1 dont à l'école : 0

Durée de la séance :   heure(s)

Lieu de la séance :  Archives

Période :  toute l'année

Intervenant :  1 archiviste adjoint, responsable du secteur éducatif

Modalités  : Michel BAUDAT 04 90 49 36 01 servicearchives@ville-arles.fr

Formation  :  

Tarif  :  0

Nombre de places offertes :  classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

Les méthodes et outils pour apprendre

La formation de la personne et du citoyen

NIVEAUX

Collège 6ème

Collège 5ème

Collège 4ème

Collège 3ème
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''Exposition L'école à Arles du Moyen Age à nos jours''

Archives

Connaissances

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : ARCHIV20 .

Archives communales d'Arles

Contact : Michel BAUDAT 04 90 49 36 01 - servicedesarchives@ville-arles.fr

Action événementielle

DESCRIPTIF :

Visite guidée de l'exposition sur l'école à Arles

OBJECTIFS :

Découvrir l'organisation de l'enseignement à Arles du Moyen Âge à nos jours à travers les documents d'archives (plans d'écoles, diplômes

anciens, photos de classe...)

Nombre de séances :  1 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  1.5 heure(s)

Lieu de la séance :  sur site

Période :  du 16 sept au 31 déc 2017

Intervenant :  1 archiviste adjoint, responsable du secteur éducatif

Modalités  : Contacter les Archives Michel BAUDAT 04 90 49 36 01 servicearchives@ville-arles.fr

Formation  :  à voir avec le calendrier de l'éducation nationale ou si autre offre de formatio

Tarif  :  0

Nombre de places offertes :  classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

Les méthodes et outils pour apprendre

La formation de la personne et du citoyen

NIVEAUX

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2

Collèges

Lycées
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''Vivre à Arles en temps de guerre 1939-1945 : 3e collège et 1ère 

lycée''

Archives

ConnaissancesCahier Ressources des Actions éducatives   Code action : ARCHIV21 .

Archives communales d'Arles

Contact : Michel BAUDAT 04 90 49 36 01 - servicedesarchives@ville-arles.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

La seconde guerre mondiale vécue par les Arlésiens

OBJECTIFS :

Découvrir la seconde guerre mondiale à travers des situations vécues par les Arlésiens: les problèmes de ravitaillement, la défense

passive, les bombardements, la collaboration, la Résistance, la Libération.

Nombre de séances :  1 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance :  Archives communales

Période :  Toute l'année

Intervenant :  1 archiviste adjoint, responsable du secteur éducatif

Modalités  : Michel BAUDAT 04 90 49 36 01 servicearchives@ville-arles.fr

Formation  :  à voir avec le calendrier de l'éducation nationale ou si autre offre de formatio

Tarif  :  0

Nombre de places offertes :  classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

Les méthodes et outils pour apprendre

La formation de la personne et du citoyen

NIVEAUX

Collège 3ème

Lycée première
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''Le P'tit ciné concert''

Musique

Connaissances / Pratiques / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : CARGO1 .

Le Cargo de Nuit (association Andromède)

Contact : Alexandre LANGLAIS 06 63 90 76 45 - alexandre@cargodenuit.com

Action événementielle

DESCRIPTIF :

Un court-métrage muet est choisi et... tous aux instruments pour créer un véritable ciné-concert ! Chacun peut faire des propositions et

exprimer ses idées. Les participants seront amenés à improviser sur les images, à jouer ensemble comme dans un orchestre et sans

doute à regarder le film 'autrement'.

Chacun amène son instrument mais peut aussi utiliser les pianos, batteries, percussions ou autres instruments disponibles sur place. 

La musique est interprétée en direct sur le film. 

Une représentation en public peut avoir lieu au terme des 3 séances d'ateliers, les élèves se produiront au Cargo de Nuit en première

partie du concert du Philharmonique de la Roquette.

Dans le cadre de l'atelier les élèves découvriront également le fonctionnement d'une salle de musiques Actuelles. L'équipe du Cargo de

Nuit leur fera découvrir les ficelles qui font l'organisation d'un concert.

Cette action est menée en partenariat avec le service de la culture de la ville d'Arles

OBJECTIFS :

Initier les publics à des pratiques artistiques

Construire un langage sonore sur des images

Découvrir un lieu de spectacle

Nombre de séances :  2 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  3 heure(s)

Lieu de la séance :  Cargo de Nuit

Période :  Févier à avril 2017

Intervenant :  2 musiciens

Modalités  : Alexandre Langlais : 06 63 90 76 45 / alexandre@cargodenuit.com

Formation  :  

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 3 classe(s)

COMPETENCES

Culture humaniste

Pratiques artistiques

Les langages pour penser et communiquer

Les méthodes et outils pour apprendre

La formation de la personne et du citoyen

NIVEAUX

Elémentaires  CM1
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Elémentaires  CM2

Elémentaires  CE1

Elémentaires  CE2
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''Prévention routière''

Prévention routière

Pratiques / Connaissances

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : CMSER01 .

Centre municipal de sécurité et d'éducation routière

Contact : Alain COFFEC 04 90 49 47 09 - a.coffec@ville-arles.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Action non soumise à la validation de l'IEN

Le Centre Municipal de Sécurité et d'Éducation Routière d'Arles propose un ensemble de cours théoriques et pratiques autour de la

sécurité routière. 

Classe de CM1: (obligatoire) 

                1.Cours théoriques sur l'apprentissage des règles de base de l'usage de la rue 

                2. Parcours piéton autour de l'école, du quartier (mise en situation) avec l'enseignant.

Classe de CM2: (obligatoire)

                1. Cours théoriques sur la signalisation routière

                2. Piste de maniabilité permettant la maîtrise de leur engin

                3. Piste de circulation permettant la mise en pratique du cours.

Les sorties vélo pour les CM2 en priorité, puis les CM1, en fonction des disponibilités.

OBJECTIFS :

Sensibiliser les enfants aux règles essentielles du Code de la route

Nombre de séances :  2 dont à l'école : 1

Durée de la séance :  3 heure(s)

Lieu de la séance :  dans l'école ou dans les locaux de l'ancien collège Mistral

Période :  répartie sur toute l'année

Intervenant :  2

Modalités  : s'adresser au contact dès le mois de septembre

Formation  :  non

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 15 classe(s)

COMPETENCES

 Autonomie et initiative

NIVEAUX

Elémentaires  CE1

Elémentaires    CP

Elémentaires  CE2

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2
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''Eco?Logique! Energie,déchets,transport...et consommation''

Environnement et développement durable

Connaissances / Pratiques / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : CPIE02 .

Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement

Contact : Joanne MICHELUTTI 04 90 98 49 19 - j.michelutti@cpierpa.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

A partir de la thématique choisie par l?enseignant, le CPIE propose un projet classe pour décrypter les questions liées à l?énergie, aux

déchets ou encore aux transports. En fonction des attentes de l?enseignant, les séances proposées pourront intégrer des enquêtes de

terrain, des ateliers, des expérimentations, des rencontres ou encore des visites de sites.

Ce projet peut également être lié à une démarche d?établissement globale, type éco école, pour travailler concrètement sur les

comportements autour et dans l?école.

Tarifs : participation associative de 15 euros par classe. Les coûts des projets sont pris en charge par les subventions allouées au CPIE.

NB : LE CPIE CONTACTERA LES ENSEIGNANTS

OBJECTIFS :

De la structure : Eduquer à la citoyenneté, aux choix et au développement durable, à partir de la connaissance de notre territoire.

Du projet : 

Comprendre la notion d?empreinte écologique

Permettre aux élèves de s?interroger sur les responsabilités et les choix que doivent faire les hommes pour habiter un territoire selon des

perspectives dites durables.

Nombre de séances :  4 dont à l'école : 

Durée de la séance :  3 heure(s)

Lieu de la séance :  à l'école ou lieux pertinents en fonction des thématiques

Période :  toute l'année

Intervenant :  CPIE et partenaires, en fonction du projet

Modalités  : Marion HOUTIN : 04 90 98 49 09 ? m.houtin@cpierpa.fr

Formation  :  non

Tarif  :  15

Nombre de places offertes : 4 classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

Les méthodes et outils pour apprendre

La formation de la personne et du citoyen

NIVEAUX

Collèges

Lycées

Elémentaires  CE2

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2
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'''D'où viennent nos aliments ? Du paysage à l'assiette...'''

Environnement et développement durable

Connaissances / Pratiques / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : CPIE04 .

Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement

Contact : Joanne MICHELUTTI 04 90 98 49 19 - j.michelutti@cpierpa.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Ce projet emmène à la découverte des différents circuits de production de nos aliments et de consommation.

En fonction des attentes de l?enseignant, les séances proposées pourront intégrer des enquêtes de terrain, des ateliers, des

expérimentations, des rencontres ou encore des visites de sites. Plusieurs thèmes pourront être abordés : équilibre alimentaire,

convivialité, production, circuits de distribution, transformation, élaboration des repas dans la cuisine centrale, ?.

4 structures impliquées dans le projet en fonction des thèmes abordés :

- Le CPIE Rhône Pays d'Arles : conception et coordination du projet et des interventions, partenariat avec les enseignants.

- Solid' Arles : interventions dans un objectif d'éducation à la consommation responsable en alliant découverte des fruits et des légumes et

de la santé, mise en relation avec des producteurs locaux

- « A table ! » : Eparca (Établissement public administratif de restauration collective d'Arles) : interventions sur l'équilibre alimentaire et

visite de la cuisine centrale.

- Le Service communal d'hygiène et santé.

PARTICIPATION ASSOCIATIVE : 15 euros par classe.

NB : LE CPIE CONTACTERA LES ENSEIGNANTS

OBJECTIFS :

- Comprendre le parcours des aliments, des lieux de productions jusqu'à notre assiette à partir d'exemples concrets et locaux et

d'expérimentation.

- Élargir les questions liées à l'alimentation à travers différentes notions : hygiène et santé, pratique agricole, environnement et impact sur

les paysages, goût, convivialité et éducation, culture et histoire, traditions et produits locaux,  économie, commerce équitable, se nourrir

dans le monde, ...

Nombre de séances :  4 dont à l'école : 

Durée de la séance :  3 heure(s)

Lieu de la séance :  à l'école ou lieux pertinents en fonction des thématiques

Période :  janvier à juin 2018

Intervenant :  Témoins ou acteurs selon les thèmes abordés

Modalités  : Joanne MICHELUTTI : 04 90 98 49 09 ? j.michelutti@cpierpa.fr

Formation  :  non

Tarif  :  15

Nombre de places offertes : 4 classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

Les méthodes et outils pour apprendre
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La formation de la personne et du citoyen

NIVEAUX

Elémentaires    CP

Elémentaires  CE1

Elémentaires  CE2

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2

Page 31/228



''Entre fleuve, mer et marais, découverte des circuits de l'eau''

Environnement et développement durable

Connaissances / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : CPIE06 .

Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement

Contact : Joanne MICHELUTTI 04 90 98 49 19 - j.michelutti@cpierpa.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

En quelques séances, cette action permet d'aborder une compréhension des circuits de l'eau en pays d'Arles et de ses enjeux.

Plusieurs questions peuvent être abordées :

- L'eau qui a façonné le territoire ;

- écosystème et biodiversité 

- Les usages et le partage de l'eau

- Les métiers et les usages, la culture et le patrimoine lié à l'eau ;

- Circuits de l'eau et utilisations 

Les contenus et le déroulement du projet seront précisés en fonction des attentes des enseignants. Les séances pourront avoir lieu en

classe ou sur le terrain, elles pourront convier des partenaires spécialistes (marais du Vigueirat, Domaine de la Palissade, bords du fleuve,

canaux d?irrigation, ...)

Tarifs : participation associative de 15 euros par classe, à verser au CPIE. Les coûts des projets sont pris en charge par les subventions

allouées au CPIE.

NB : le CPIE contactera les enseignants

OBJECTIFS :

De la structure : éduquer à la citoyenneté, aux choix et au développement durable, à partir de la connaissance de notre territoire.

Du projet : mieux connaître et s'approprier son territoire en partant à la découverte d'une question locale.

Permettre aux élèves de s'interroger sur les responsabilités et les choix que doivent faire les hommes pour habiter un territoire selon des

perspectives dites durables.

Nombre de séances :  4 dont à l'école : 

Durée de la séance :  3 heure(s)

Lieu de la séance :  Ecole, lieux pertinents en fonction des thématiques retenues

Période :  toute l'année

Intervenant :  CPIE et partenaires

Modalités  : Joanne MICHELUTTI : 04 90 98 49 09 ? j.michelutti@cpierpa.fr

Formation  :  non

Tarif  :  15

Nombre de places offertes : 4 classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

Les méthodes et outils pour apprendre

La formation de la personne et du citoyen

NIVEAUX
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Elémentaires  CE1

Collèges

Lycées

Ecoles maternelles 'Moyens'

Elémentaires    CP

Elémentaires  CE2

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2

Ecoles maternelles 'Grands'

Ecoles maternelles 'Petits'
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''Regards croisés sur le Rhône''

Environnement et développement durable

Connaissances / Pratiques / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : CPIE08 .

Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement

Contact : Joanne MICHELUTTI 04 90 98 49 19 - j.michelutti@cpierpa.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Un projet, pluridisciplinaire qui permet de donner une compréhension globale du fleuve au travers de ses composantes écologiques,

socio-économiques, historiques et culturelles. 

4 partenaires offrent des regards croisés, ce qui permet de s'interroger sur les choix qui étaient, sont ou seront faits par l'homme dans son

usage du fleuve.

Les projets pourront aborder les thématiques suivantes :

- Histoire des hommes et du fleuve : usages, métiers, échanges, culture et patrimoine

- Vivre avec le fleuve : agriculture, risques et production d'énergie

- Territoire et écosystèmes : morphologie du fleuve, aménagements et biodiversité

Le parcours de base comprend 4 interventions :

- Découverte transversale du fleuve : 2*1h30 : Diaporama en classe ( CPIE)

- Arles un port fluvial et maritime : 2h au Musée Départemental de l''Arles Antique

- Vivre avec le Rhône : un atelier de 2 h aux archives communales

- Visite du quartier des mariniers de la Roquette : 2 heures avec le Museon Arlaten.

En fonction des projets, différents approfondissements faisant appel à de nouveaux partenaires seront proposés.

D'autres interventions pourront venir en complément, en fonction du projet.

Une participation de 15 euros par classe est demandée par le CPIE. Les coûts des projets sont pris en charge par les subventions

allouées au CPIE.

NB : le CPIE contactera les enseignants

OBJECTIFS :

Mieux comprendre son environnement naturel et culturel

Eduquer à la citoyenneté et au patrimoine commun à partir de la connaissance du territoire

Proposer des regards croisés et complémentaires sur un même objet.

Ce projet s?intègre dans un parcours humaniste éducatif.

Nombre de séances :  4 dont à l'école : 2

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance :  En classe, en bateau, en ville et dans les locaux des partenaires

Période :  de septembre à décembre

Intervenant :  Archives MDAA CPIE Museon Arlaten+ autres en fonction des projets

Modalités  : Joanne MICHELUTTI : 04 90 98 49 09 ? j.michelutti@cpierpa.fr

Formation  :  non

Tarif  :  15

Nombre de places offertes : 5 classe(s)
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COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

Les méthodes et outils pour apprendre

La formation de la personne et du citoyen

NIVEAUX

Elémentaires  CE2

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2
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''Changement global à l'horizon !!''

Environnement et développement durable

Connaissances / Pratiques / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : CPIE09 .

Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement

Contact : Joanne MICHELUTTI 04 90 98 49 19 - j.michelutti@cpierpa.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

A partir d?une étude de cas, cette action permet d?appréhender les enjeux liés aux changements climatiques, dans le monde, dans la

région et plus localement en Pays d?Arles.

Ce projet comprend 3 temps : 

- Comprendre : Quels sont les phénomènes liés aux changements climatiques ? Sont-ils d?origine naturelle ou anthropique ? Quels

seraient les impacts climatiques de ces changements ?

- Déterminer : Quelles pourraient être les conséquences sur notre région ? Quels sont les enjeux ?

- Imaginer : A quoi ressemblerait notre territoire demain ? Quelles adaptations individuelles et collectives peuvent être mises en place ?

Les contenus et le déroulement du projet seront précisés en fonction des attentes des enseignants. 

Les séances pourront avoir lieu en classe ou sur le terrain, elles pourront convier des partenaires spécialistes dans des lieux pertinents

(Musée de la Camargue, Domaine de la Palissade, ?).

Tarifs : participation associative de 15 euros par classe. Les coûts des projets sont pris en charge par les subventions allouées au CPIE.

NB : le CPIE contactera les enseignants

OBJECTIFS :

de la structure : Eduquer à la citoyenneté, aux choix et au développement durable, à partir de la connaissance de notre territoire.

du projet : Permettre aux élèves de s?interroger sur les responsabilités et les choix que doivent faire les hommes pour habiter un territoire

selon des perspectives dites durables.

Nombre de séances :  4 dont à l'école : 2

Durée de la séance :  3 heure(s)

Lieu de la séance :  en classe et/ ou lieux pertinents en fonction des thématiques retenues

Période :  à définir avec l'enseignants

Intervenant :  CPIE, partenaires (cf descriptif)

Modalités  : Joanne Michelutti : 04 90 98 49 09 ? j.michelutti@cpierpa.fr

Formation  :  non

Tarif  :  15

Nombre de places offertes :  classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

Les méthodes et outils pour apprendre

La formation de la personne et du citoyen

NIVEAUX

Collèges

Elémentaires  CE2

Lycées
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Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2
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''Projet classe 'A la rencontre d'un fleuve le Rhône'''

Environnement et développement durable

Connaissances / Pratiques / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : CPIE10 .

Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement

Contact : Joanne MICHELUTTI 04 90 98 49 19 - j.michelutti@cpierpa.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Projet multi partenarial coordonné par le CPIE Rhône Pays d'Arles, 

Le projet comprend un temps présentation transversale du fleuve : en classe, une sortie et des interventions complémentaires.

- 4 parcours thématiques sont proposés à l'enseignant :

* Vivre près d'un fleuve : vers une culture du risque

* Le Rhône, milieu de vie

* Le Rhône au fil du temps

* Un fleuve, des ressources.

Possibilités d'intervention : Archives communales d'Arles, MDAA, Museon Arlaten, PNRC, Musée de Camargue, Musée Réattu, Port fluvial

d'Arles, CPIE Rhône Pays d'Arles, Domaine de la Palissade, musée de Camargue, Service Patrimoine.

Participation associative de 15 euros par classe, à verser au CPIE. Les coûts des projets sont pris en charge par les subventions allouées

au CPIE.

NB : le CPIE contactera les enseignants

OBJECTIFS :

- Mieux comprendre son environnement naturel et culturel

- Eduquer à la citoyenneté et au patrimoine commun à partir de la connaissance du territoire.

- Proposer des regards croisés et complémentaires sur un même objet.

Ce projet s'intègre dans un parcours humaniste éducatif.

Nombre de séances :  4 dont à l'école : 

Durée de la séance :  3 heure(s)

Lieu de la séance :  Classes, lieux pertinents en fonction des thèmes du projet

Période :  de septembre à décembre

Intervenant : Modalités  : Joanne MICHELUTTI : 04 90 98 49 09 ? j.michelutti@cpierpa.fr

Formation  :  non

Tarif  :  15

Nombre de places offertes : 5 classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

Les méthodes et outils pour apprendre

La formation de la personne et du citoyen

NIVEAUX
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Collèges

Lycées
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'''Imag'In... ton école' : Fabrication d'images''

Cinéma

Pratiques / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : CULT02 .

Direction de la culture

Contact : Jean PALOMBA 04 90 49 39 85 - j.palomba@ville-arles.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Initiation au cinéma d'animation (didactique et pratique) avec comme finalité la réalisation d'un court métrage

Cet atelier permet d'appréhender les différentes phases pour la réalisation  d'un court métrage d'animation : apprentissage du dessin en

mouvement, animation simple d'un personnage sur un décor,  et selon le niveau des enfants, réalisation du plan, prise de vue image par

image, montage, sonorisation et post production.

Les projets de cycles ou d'écoles seront priorisés.

Projets réalisés en 2015-2016:

<iframe src='https://player.vimeo.com/video/177385944' width='640' height='360' frameborder='0' webkitallowfullscreen mozallowfullscreen

allowfullscreen></iframe>

<p><a href='https://vimeo.com/177385944'>Sauvons la planète</a> from <a href='https://vimeo.com/user54329265'>helene</a> on <a

href='https://vimeo.com'>Vimeo</a>.</p>

OBJECTIFS :

Développer la connaissance et la pratique d'un art : le cinéma d'animation.

Permettre à l'enfant de distinguer le monde réel et sa  représentation, 

Donner à l'élève des outils de lecture d'images

Développer l'esprit critique

Nombre de séances :  4 dont à l'école : 4

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance :  dans l'école

Période :  Toute l'année

Intervenant :  Hélène BARBAROUX, scénariste

Modalités  : s'adresser au contact

Formation  :  non

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 3 classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

Les méthodes et outils pour apprendre

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Elémentaires  CE1

Ecoles maternelles 'Moyens'
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Elémentaires    CP

Elémentaires  CE2

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2

Ecoles maternelles 'Grands'

Ecoles maternelles 'Petits'
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'''Imag'In... ton école' : 'Fais ton cinéma'''

Cinéma

Pratiques / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : CULT03 .

Direction de la culture

Contact : Jean PALOMBA 04 90 49 39 85 - j.palomba@ville-arles.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Atelier d'initiation à la fabrication d'un court métrage mis en musique. 

Après une initiation au son, à l'image, et au sens créé par leur association, il s'agit de réaliser un mini ciné-concert de quelques minutes. 

Les élèves réalisent un petit film selon un scénario qu'ils auront écrit en amont. Ensuite, ils créent et jouent musique, dialogues et

bruitages lors de la projection du film, selon la technique du ciné-concert. Ils travaillent la synchronisation des images avec le son, et

abordent ainsi les notions de rythme, visuel et sonore.

Les élèves se produiront en public lors d'une séance de restitution commune 'École en scène' des ateliers liés à l'éducation à l'image.

Making of des ateliers menés en 2015

<iframe src='https://player.vimeo.com/video/133949070' width='640' height='360' frameborder='0' webkitallowfullscreen mozallowfullscreen

allowfullscreen></iframe>

<p><a href='https://vimeo.com/133949070'>Making of - Atelier de ciné-concert à l´École des Mouleyres et St.Vincent de Paul, Arles

2015</a> from <a href='https://vimeo.com/user9504042'>Filmfabrik</a> on <a href='https://vimeo.com'>Vimeo</a>.</p>

OBJECTIFS :

Développer une approche très pratique et réelle du cinéma. 

Acquisition des techniques permettant d'avoir un recul face à l'image pour permettre l'éveil de l'esprit critique et d'analyse.

Acquisition de vocabulaire spécifique en lien avec le cinéma et ses métiers.

Nombre de séances :  4 dont à l'école : 4

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance :  dans l'école

Période : Intervenant :  1 vidéaste et 1 musicien ingenieur du son

Modalités  : ContacterJean Palomba par mail de préférence

Formation  :  non

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 2 classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

Les méthodes et outils pour apprendre

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2
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''1 artiste, 1 quartier, 1 école''

Arts plastiques

Pratiques / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : CULT05 .

Direction de la culture

Contact : Jean PALOMBA 04 90 49 39 85 - j.palomba@ville-arles.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Artiste en résidence au sein de l'école

Accueil d'un artiste au sein de l'école pour une durée de 20 à 30 heures (en fonction du nombre de classes)

Il s'agit pour l'enfant d'appréhender l'oeuvre, la démarche artistique et les techniques de l'artiste. 

La résidence devra permettre l'émergence d'un projet collectif qui implique l'initiation des enfants à une pratique artistique  et qui s'inscrit

dans les apprentissages des élèves et accompagne leur progression, en particulier dans le domaine  de l'enseignement de l'histoire des

arts.

Les thématiques artistiques sont proposées en fonction du projet d'école de façon à aborder les rapports aux nouvelles technologies, soit

dans la pratique artistique, soit dans la restitution.

Les projets concernant l'ensemble des classes d'une même école classée en Réseau d'éducation prioritaire  et mené en lien avec uns

structure de proximité (type centre social, maison de quartier) seront priorisés.

Le projet sera construit lors des rencontres entre les enseignants, la responsable des actions éducatives du service et l'artiste pressenti

OBJECTIFS :

Découvrir différentes formes d'expression artistiques plastiques en étant au plus proche de la création.

Il s'agit d'éveiller la curiosité intellectuelle et d'enrichir la culture personnelle des élèves.

Permettre à l'élève de vivre une expérience sensible et ressentir des émotions.

Le lien avec la structure sociale doit permettre la prise en compte globale de l'enfant dans ses temps de vie et de son territoire de vie.

Nombre de séances :  3 dont à l'école : 3

Durée de la séance :  3 heure(s)

Lieu de la séance :  Ecole

Période :  Toute l'année

Intervenant :  artiste

Modalités  : s'adresser à l'organisateur

Formation  :  non

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 3 classe(s)

COMPETENCES

Les représentations du monde et de l'activité humaine

Les méthodes et outils pour apprendre

Les langages pour penser et communiquer

NIVEAUX
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Ecoles maternelles 'Moyens'

Elémentaires  CE1

Elémentaires    CP

Elémentaires  CE2

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2

Ecoles maternelles 'Grands'

Ecoles maternelles 'Petits'
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'''Imag'In... ton école' : Atelier Photo avec l'ENSP''

Photographie

Connaissances / Pratiques / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : CULT08 .

Direction de la culture

Contact : Jean PALOMBA 04 90 49 39 85 - j.palomba@ville-arles.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Ce projet s'adresse en priorité aux écoles dépendantes du secteur du collège Robert Morel

L'image est un outil majeur de ce XXIème siècle : qu'elle soit fixe ou animée, argentique ou numérique, retouchée, coupée, recentrée ou

manipulée, l'image est partout.

Depuis 2012, avec l?ambition de donner des clés aux élèves pour une lecture sensible et efficace de l'image, le service de la culture de la

Ville d'Arles a choisi de proposer chaque année un atelier en partenariat avec l'École Nationale Supérieure de la Photographie (ENSP).

Chaque année, les ateliers sont menés par un(e)  étudiant(e) de l'ENSP et permettent aux élèves de CM2 d'être mis en position de

photographe et de découvrir ainsi les principes généraux des différentes techniques.

Ils sont proposés aux écoles du bassin de recrutement du collège Robert Morel (section art et image) afin de participer à la réflexion d'un

parcours cohérent et expérimental autour de la photographie.

Ces ateliers s'inscrivent dans le cadre de la convention signée par la Ville d'Arles avec l'Etat - la DRAC et l'Académie Aix-Marseille et font

partie de la programmation du service de la culture de la Ville.

Le contenu du projet sera proposé par l'ENSP en lien avec l'enseignant et la référente du service de la culture.

OBJECTIFS :

L'atelier doit pouvoir donner des clés pour une lecture sensible mais efficace de l'image.

Les élèves seront mis en position de photographe et découvriront les principes généraux des différentes techniques.

Nombre de séances :  4 dont à l'école : 4

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance :  dans la classe

Période :  à définir

Intervenant :  un étudiant de l'ENSP

Modalités  : Contacter Jean Palomba par mail de préférence (h.coffec@ville-arles.fr)

Formation  :  non

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 1 classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

Les méthodes et outils pour apprendre

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Elémentaires  CM1
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Elémentaires  CM2
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''A la carte - direction de la culture''

Arts numériques et nouvelles technologies

Connaissances / Pratiques / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : CULT09 .

Direction de la culture

Contact : Jean PALOMBA 04 90 49 39 85 - j.palomba@ville-arles.fr

Action spécifique pour l'année scolaire

DESCRIPTIF :

Il existe des possibilités pour mettre en place des projets dans différentes disciplines artistiques à la demande des enseignants. La

direction de la culture peut également apporter un appui, un soutien artistique, technique ou logistique sur des projets s'ils sont en lien

avec les objectifs du service, s'inscrivent dans le projet d'école et favorisent la dynamique collective d'une école ou d'un territoire en créant

notamment un lien avec les structures dites de proximité.

Exemple de projet mené en 2015-2016 : 'Explorateurs des frontières' avec les classes de CM2 des écoles Paul-Langevin et Henri-Wallon,

le centre social Christian Chèze

action menée avec le soutien  du contrat de ville

<iframe src='https://player.vimeo.com/video/176620385' width='640' height='360' frameborder='0' webkitallowfullscreen mozallowfullscreen

allowfullscreen></iframe>

<p><a href='https://vimeo.com/176620385'>Explorateurs des Frontières octobre 2015-mai 2016</a> from <a

href='https://vimeo.com/user54329265'>helene</a> on <a href='https://vimeo.com'>Vimeo</a>.</p>

contacter le service de la culture pour tout renseignement.

OBJECTIFS :

Permettre à l'élève d'avoir une approche sensible de la réalité et de ressentir des émotions

Développer la curiosité intellectuelle

Découvrir de nouvelles pratiques artistiques

Créer des projets qui fédèrent les partenaires

Nombre de séances :  1 dont à l'école : 1

Durée de la séance :  1 heure(s)

Lieu de la séance :  à définir

Période : Intervenant :  à définir

Modalités  : s'adresser au contact

Formation  :  à définir

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 1 classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

Les méthodes et outils pour apprendre

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Elémentaires  CE1

Ecoles maternelles 'Moyens'

Collèges

Page 47/228



Lycées

Elémentaires    CP

Elémentaires  CE2

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2

Ecoles maternelles 'Grands'

Ecoles maternelles 'Petits'
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''Création d'un court métrage en 3D -  Lyseum''

Arts numériques et nouvelles technologies

Pratiques

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : CULT24 .

Direction de la culture

Contact : Jean PALOMBA 04 90 49 39 85 - j.palomba@ville-arles.fr

Action événementielle

DESCRIPTIF :

 Création d'un court métrage avec un logiciel d'animation

Les élèves vont élaborer une histoire et le story board sous la direction de leur enseignant et de Lyseum. Ensuite les élèves vont réaliser

eux même les dessins/dialogues pour réaliser un petit court métrage

- présentation de tous les éléments nécessaires à la réalisation d'un court-métrage

- création de l'histoire/story board.

- listing de tous les éléments à dessiner puis réalisation des dessins

- numérisation et mise en place dans les logiciels d'animation, et début de réalisation.

- finalisation (enregistrement des sons/musique et mise en animation) et synchronisation son/image.

Réalisation de l'atelier mené en 2015-2016

<iframe src='https://player.vimeo.com/video/174514476' width='640' height='360' frameborder='0' webkitallowfullscreen mozallowfullscreen

allowfullscreen></iframe>

<p><a href='https://vimeo.com/174514476'>Pody Et Louna</a> from <a href='https://vimeo.com/user54329265'>helene</a> on <a

href='https://vimeo.com'>Vimeo</a>.</p>

OBJECTIFS :

accompagner l'élève pour lui permettre 

- de maîtriser la lecture d'image

- de s'interroger et d'avoir un esprit critique sur les nouvelles pratiques

- de s'approprier son environnement numérique

- d'utiliser les nouvelles technologies pour réaliser une création artistique

- d'associer des images et des sons pour raconter une histoire

Nombre de séances :  4 dont à l'école : 4

Durée de la séance :  3 heure(s)

Lieu de la séance :  dans l'école

Période :  année 2017-2018

Intervenant :  Lyseum - 3 intervenants

Modalités  : s'adresser au contact

Formation  :  

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 1 classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

Les méthodes et outils pour apprendre

Les représentations du monde et de l'activité humaine
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NIVEAUX

Elémentaires  CM2

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CE2
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''Imag'In ton école : La Fabrique de film''

Cinéma

Pratiques / Connaissances

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : CULT33 .

Direction de la culture

Contact : Jean PALOMBA 04 90 49 39 85 - j.palomba@ville-arles.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Atelier réalisation d'un court-métrage d'animation

A partir de pistes de travail définies avec l'enseignant, les élèves élaborent un scenario pour un court-métrage d'animation. L'intervenante

réalisera ce scenario avec les élèves en intégrant différentes techniques du cinéma d'animation (animation des objets en volume, du titre,

du générique à plat avec un banc-titre, trucages avec l'animation de liquide ou de pâte à modeler. Les élèves participent à toutes les

étapes de la réalisation d'un court-métrage d'animation, de l'écriture à la réalisation, en passant par l'enregistrement de sons et bruitage

jusqu'au montage et au choix du titre.

Le film d'atelier de l'école  Brassens Camus en 2015-2016 :

<iframe src='https://player.vimeo.com/video/174543820' width='640' height='360' frameborder='0' webkitallowfullscreen mozallowfullscreen

allowfullscreen></iframe>

<p><a href='https://vimeo.com/174543820'>lepouvoir des fleurs</a> from <a href='https://vimeo.com/user54329265'>helene</a> on <a

href='https://vimeo.com'>Vimeo</a>.</p>

OBJECTIFS :

accompagner l'élève pour lui permettre

- de maitriser la lecture de l'image,

- de s'interroger et d'avoir un esprit critique sur les réalisations cinématographiques et la construction des images,

- d'utiliser des outils pour réaliser une création artistique   

- d'utiliser un langage différent, un langage artistique pour exprimer  des idées

Nombre de séances :  4 dont à l'école : 4

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance :  dans l'école

Période : Intervenant :  l'association film fabrik

Modalités  : s'adresser au contact

Formation  :  

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 2 classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

Les méthodes et outils pour apprendre

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Elémentaires  CE1

Elémentaires    CP

Elémentaires  CE2

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2
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''Reportage Dessiné 'Des Arlésiens' de Gérard Depralon''

Arts plastiques

Pratiques / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : CULT36 .

Direction de la culture

Contact : Jean PALOMBA 04 90 49 39 85 - j.palomba@ville-arles.fr

Action spécifique pour l'année scolaire

DESCRIPTIF :

Gérard Depralon rend compte d'un parcours instinctif dans un paysage donné. La mine de plomb de son crayon  fixe les observations, les

impressions, sans hiérarchie de valeur, décrivant un état des lieux a un moment donné, mémoire partielle de territoires toujours en

évolution.

Il est invité par la Ville d'Arles pour une résidence de création afin de réaliser un Reportage Dessiné  sur la Camargue et la Crau: «Des

Arlésiens » 

Associée à cette résidence, la ville souhaite permettre la rencontre avec les plus jeunes, à travers des ateliers pédagogiques avec les

écoles, leur permettant ainsi d'appréhender le processus de création et d'être initié à une pratique artistique et à une technique

particulière.

En 2016, l'école de Gageron en Camargue s'est inscrit dans la résidence menée en Camargue par l'artiste. Le Musée de Camargue a

apporté également ses compétences pour la découverte de ce territoire.

En  2017, Une école de la Crau (classe de Mas Thibert) est invitée à s'associer au projet au fur et à mesure pour représenter la diversité

des territoires arlésiens. 

L'atelier a pour ambition de parcourir le territoire, de le comprendre, de l'expliquer et par extension de prendre conscience de la notion

globale de paysage et ce, par l'écriture de textes et la production de dessins ou de photographies.

A l'issue de ces journées un journal, composé d'un choix de textes et de dessins produits par les élèves, sera édité. Il constituera un

nouveau chapitre du 'journal illustré éphémère : Des Arlésiens'.

<a href='http://www.gerard-depralon.com/index.html'>Site Gérard Depralon</a>

OBJECTIFS :

Cet atelier a plusieurs objectifs

- présenter la démarche de l'artiste et de dialoguer sur la notion de paysage (rural, urbain, industriel)

- étudier les particularités géographiques, esthétiques et l'impact de l'intervention de l'humain, 

- provoquer la curiosité du regard et de l'esprit

- s'initier à la fabrication d'un reportage sous la forme d'un journal papier,

Nombre de séances :  3 dont à l'école : 

Durée de la séance :  6 heure(s)

Lieu de la séance :  à définir

Période :  année 2018 (février)

Intervenant :  L'artiste Gérard Depralon

Modalités  : s'adresser à l'organisateur

Formation  :  non
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Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 2 classe(s)

COMPETENCES

Pratiques artistiques

Maîtrise de la langue

NIVEAUX

Elémentaires  CE2

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2
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''Visites d'expositions''

Arts plastiques

Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : CULT43 .

Direction de la culture

Contact : Jean PALOMBA 04 90 49 39 85 - j.palomba@ville-arles.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Action non soumise à la validation de l'IEN

Visite commentée par une guide conférencière des Villes d'Arts et d'Histoire, ou par l'artiste lui même, des expositions produites ou

soutenues par la Ville.

Les visites d'expositions peuvent soit être indépendantes les unes des autres, soit s'inscrire dans un parcours. Les classes inscrites dans

le parcours seront prioritaires en cas de jauge limitée.

Ci-dessous : liste, dates et lieux des artistes exposés (les contenus et thématiques sont en cours de rédaction)

Octobre numérique (voir fiche octobre numérique)

Réponses / Pierre-Laurent Cassière

Installation sonore immersive révélant les harmoniques de l'espace architectural

Eglise Saint-Honorat des Alyscamps

14/10 > 31/10 : 12h > 18h

01/11 > 05/11 : 12h > 17h

cycle 3

Boustrophédon et Black sound, Cléa Coudsi et Eric Herbin

Installation plastique et sonore, en référence à des villes en France, Allemagne et Pologne.

Fondation Manuel Riviera Ortiz

14/10 > 11/11 : 10h >17h

cycle 3

Village expérimentation / Numérispace

Espace Van Gogh

14/10 > 15/10 et 21/10 > 25/10

Tout public

Science tour numérique

Fablab mobile : des ateliers numériques d'initiation à l'impression 3D et à la robotique.

Quartiers Barriol, Griffeuille, Trébon, Villages Mas Thibert et Salin de Giraud

Tout public

Manuel Salvat / ' Beyond Berlin' / 6 Janvier ? 7 février / Archevêché

Visite Expo (+ atelier A/Z en attente).

Expo en hommage à l'univers de l'artiste :
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ses complicités artistiques et pluridisciplinaires

ses actions pour l'éducation artistique des jeunes

ses thématiques : les villes imaginaires, le rêve, les utopies, le recyclage, les maquettes,

ses ?uvres plastiques et sonores

avec une expo + des soirées événements (projections de films, concerts, lectures, ...) + des ateliers en cours d'élaboration.

' [Arbres] ' : Forest Art Project / Francis Hallé / Vincent Lajarige / février / chapelle Sainte-Anne

Forest Art Project

Sensibiliser à l?avenir des grandes forêts de notre planète, 

à travers l?art et la science.   

Cette exposition présente des travaux scientifiques et artistiques sous forme de dessins, peintures et sculptures.

Elle s?organise de façon à évoquer une ambiance forestière : les créations plastiques mises en scène s?accompagnent d?une création

sonore retraduisant les bruits et sons de la forêt tropicale.

Est ainsi proposée une forme de « promenade en forêt ».

Une composante pédagogique est intégrée de manière à susciter l?intérêt des écoles. Cet aspect est un élément important de notre

démarche

Anna Baranek ? photo et peinture / 3 mars-3 avril / Chapelle Sainte-Anne / Résidence-expo-atelier

Projet  Le GENIE DU LIEU : Poetique du Paysage : Géometrie et Métaphore

Installation  de toiles, de dessins, de monotypes, réalisée avec papiers et papiers mâchés : Exploration du domaine de la ville d?Arles, de

son patrimoine architectural et de ses traditions. Création  d?une encyclopédie des symboles, des significations et des images. Le

paysage de la ville vu comme une cathédrale en constante élaboration.

+ Résidence d?Artiste : thème : Le Taureau, mythe et tradition, les arènes.

Jean-Pierre Baldini / 19 mars au 3 juin 2018 / Cloître St Trophime

Les bronzes de Baldini sont de différentes couleurs, bleues, rouges, grises, vertes, jaunes et sont associées à divers matériaux comme le

verre, l?aluminium ou le sable (...) avec de nombreuses associations et réflexions sur la figure humaine

Kiki Tonnerre (Julie Conan, Gabriel Pollet + Fabrice Leroux, A.I.L.O) / Résidence-expo-atelier / 15 mars-29 avril / palais de l'Archevêché

travail d'art plastique

Titre de l'exposition : Écho

Lors de cette résidence au sein du Palais de l?Archevêché, découverte d'un travail sur la notion d?écho.

Faire écho au ... passé.

Faire écho au ... présent.

Faire écho comme ...une réponse donnée à une invitation.

Faire écho à ... l?espace entre les oeuvres et le lieu.

Faire écho comme ... la propagation d?une onde qui habille les volumes

Pour ce projet, il s?agira de mettre l?accent sur un travail de jeux d?optiques à échelle humaine. Ce sera comme se retrouver au coeur

d?un réel réinventé. Les surfaces réfléchissantes permettront ce croisement,une résonance avec les oeuvres des autres artistes tout en

intégrant le palais de l?archevêché avec son architecture unique. Le miroir par sa profondeur absorbe ce qu?il reflète. A l?inverse d?un

trou noir, Il en révélera au contraire la vie, pour en ressortir son essence, et n?en garder qu?une forme d?extraordinaire...aller à

l?Essentiel, aussi bien dans la représentation d?allégories que dans la représentation du réel (Julie Conan).

Aussi l?utilisation de la géométrie et de ses instruments se retrouvent dans les tableaux et dessins de Gabriel Pollet. Carton, papiers du

monde, toile... sont des supports de prédilections. Utilisation d?acrylique, encre, pastels et crayons, feutres .

Alfred Latour : les gestes d?un homme libre [photographies] :  29 mars-02 mai 2018 Espace Van Gogh

Une exposition sur l?oeuvre et le parcours d?un artiste

qui vécut à Eygalières à l?abri du bruit et des modes.

A côté d?une oeuvre picturale majeure, pendant des

années il crée des tissus remarqués par les acteurs de

la mode, participe au renouveau du graphisme et de la

publicité en France et en Europe.
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Caroline Desnoëtte / flair Galerie / 7-29 avril /   Eglise des prêcheurs

Visite expo-atelier

Artiste militante, Caroline Desnoëttes s?intéresse à la place de l?Homme face à la nature, aux espèces et espaces menacés. A

travers ses oeuvres grandeur nature à l?encre sur papier japonais, l?artiste évoque la vulnérabilité de la Nature, la fragilité des ressources

face aux fléaux humains destructeurs : braconnages, pollutions et déforestations. Éléphants, rhinocéros, léopards, lions, guépards,

girafes, zèbres , grands singes et autres animaux s?installent à Arles.

Street art: Eléphantômatiques & Hybrid'Arles:  27 et 28 mars :

Eléphantômatiques au sol + collages d'une trentaine d??uvres Hybrid'Arles  (1m x 1,38m) à imprimer ds un format s'approchant des

originaux à coller sur murs.

Les Grisailles / Jacques Réattu (Exposition)

du lundi 18 / 09 / 2017 au dimanche 7 /01 / 2018

Chapelle Saint-Anne puis Musée Jacques Réattu

Exposition-phare classée d'intérêt national sur le peintre Jacques Réattu. La chapelle Saint6Anne abritera les Grisailles, les esquisses et

les dessins de J. Réattu, les plans élaborés par l'architecte Auguste Firmin Cahbrier qui conçut à l'Eglise des Prêcheurs à Marseille un

temple de la Raison. 

Musée Réattu : 106 peintures et 700 dessins y seront présentés... auxquels s'ajouteront de nombreux emprunts aux musées nationaux.

OBJECTIFS :

Découvrir différentes formes d'expression artistiques plastiques.

Il s'agit d'inciter les enfants à prendre le chemin de salles d'exposition dans des lieux patrimoniaux remarquables, de leur permettre

d'appréhender différentes esthétiques et d'acquérir un vocabulaire pour les aider dans l'argumentation critique.

Nombre de séances :  1 dont à l'école : 

Durée de la séance :  1 heure(s)

Lieu de la séance :  les salles des expositions citées

Période :  mois cités

Intervenant :  guide conférencière ou artiste exposé

Modalités  : Jean Palomba-Service de la Culture 04 90 49 39 85-j.palomba@ville-arles.fr

Formation  :  

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 20 classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Collèges

Lycées

Elémentaires  CM2

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CE2

Elémentaires  CE1

Elémentaires    CP

Ecoles maternelles 'Grands'
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''OCTOBRE NUMERIQUE édition 2017''

Arts numériques et nouvelles technologies

Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : CULT44 .

Direction de la culture

Contact : Jean PALOMBA 04 90 49 39 85 - j.palomba@ville-arles.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Octobre Numérique est un label créé en 2010 par la Ville d'Arles avec le soutien du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur afin de

promouvoir les acteurs et les nouvelles pratiques numériques dans les domaines de la création, de l'innovation et de l'économie. Il est la

résultante d'une dynamique partenariale fédérant une trentaine d'opérateurs culturels, universitaires et entrepreneurs du territoire. Octobre

Numérique leur offre une vitrine où ils présentent le fruit de leurs créations ou de leurs recherches, et questionnent les pratiques

numériques afin d'en permettre une meilleure appropriation par un public amateur ou averti.

Pour cette 8e édition, Octobre Numérique devient 'ON'. ON choisit pour thématique la valorisation du territoire et de son patrimoine par le

numérique (Arles, Crau, Camargue, Montagnette, Saint-Martin de Crau, Tarascon Avignon) On, c'est allumer les machines et mettre un

coup de projecteur durant un mois sur l'écosystème particulièrement riche d'un territoire. ON, c'est le 'nous', le collectif, le contributif, le

participatif. ON, c'est encore les mois d'octobre et de novembre qui seront ponctués de découvertes numériques, adressées tantôt au

grand public, ou tantôt aux professionnels : expositions, films d'animation, résidence d'artistes, salon du jeu vidéo, workshops, rencontres

(...)

Une Sélection du programme ici proposée :

Réponses / Pierre-Laurent Cassière

Installation sonore immersive révélant les harmoniques de l'espace architectural

Eglise Saint-Honorat des Alyscamps

14/10 > 31/10 : 12h > 18h

01/11 > 05/11 : 12h > 17h

cycle 3

Boustrophédon et Black sound, Cléa Coudsi et Eric Herbin

Installation plastique et sonore, en référence à des villes en France, Allemagne et Pologne.

Fondation Manuel Riviera Ortiz

14/10 > 11/11 : 10h >17h

cycle 3

Village expérimentation / Numérispace

Espace Van Gogh

14/10 > 15/10 et 21/10 > 25/10

Tout public

Science tour numérique

Fablab mobile : des ateliers numériques d'initiation à l'impression 3D et à la robotique.

Quartiers Barriol, Griffeuille, Trébon, Villages Mas Thibert et Salin de Giraud

Tout public

OBJECTIFS : Nombre de séances :   dont à l'école : 
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Durée de la séance :   heure(s)

Lieu de la séance : Période :  Octobre 2017

Intervenant :  médiatrice

Modalités  : s'adresser au contact

Formation  :  

Tarif  :  

Nombre de places offertes :  classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

Les systèmes naturels et les systèmes techniques

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Lycées

Collèges

Elémentaires  CM2

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CE2
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''Atelier Art plastique Emeline Girault''

Arts plastiques

Pratiques / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : CULT45 .

Direction de la culture

Contact : Jean PALOMBA 04 90 49 39 85 - j.palomba@ville-arles.fr

Action spécifique pour l'année scolaire

DESCRIPTIF :

Emeline Girault, artiste plasticienne propose un atelier dont le thème est le détournement. Détournement de matériaux quotidiens faisant

partie de l'univers de l'écolier. Surprise et ouverture de l'imaginaire résultant du détournement inattendu proposé.

Matériaux utilisés : ardoise et gomme

Techniques : ajout et retrait.

3 détournements proposés : fonction, supports, outils.

Séance 1 : découverte des supports et des outils + 1ère élaboration graphique

Séance 2 : A partir d'une première élaboration personnelle, possibilité d'un rendu collectif.

OBJECTIFS :

Re-découverte et connaissance d'un support et de matériaux (ardoise et gomme : d'où viennent-elles ?) ; ouverture vers la démarche

créative. Comment naît une technique : la part du hasard, l'élaboration d'un geste artistique, la fertilité des détournements.

Nombre de séances :  2 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  1.30 heure(s)

Lieu de la séance :  Ecole

Période :  dès octobre

Intervenant :  artiste plasticienne Emeline GIrault

Modalités  : Jean Palomba-Service de la Culture 04 90 49 39 85-j.palomba@ville-arles.fr

Formation  :  

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 3 classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

Les méthodes et outils pour apprendre

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Elémentaires  CE2

Elémentaires  CE1

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2
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''Atelier Résidence art plastique Thibault Franc''

Arts plastiques

Pratiques / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : CULT46 .

Direction de la culture

Contact : Jean PALOMBA 04 90 49 39 85 - j.palomba@ville-arles.fr

Action spécifique pour l'année scolaire

DESCRIPTIF :

TITRE de la RESIDENCE (Espace VAn Gogh)  de Thibault FRANC :

Armer Van Gogh

La figure arlésienne de Van Gogh reste pour moi celle de la vulnérabilité et de la persécution. Du courage aussi, celui d?un moine

combattant, mais souvent démuni face à l?adversité, les pressions, la violence sociale, les jets de pierres des voyous ou les farces

mauvaises des enfants.

En tant qu?artiste, je me suis beaucoup intéressé aux techniques de survie et à la culture guerrière. Il peut paraître étrange de faire

participer Van Gogh à ce type d?univers. (...)

Par le passé, je me suis intéressé à faire revenir à Arles le fantôme du peintre pour en exorciser la souffrance, lui faire prendre des

vacances ou en exprimer la dimension refoulée. Aujourd?hui, je voudrais protéger plus directement Vincent, lui enseigner les arts

martiaux, lui montrer comment confectionner piques et blindage, tracer autour de lui un cercle inviolable, investiguer les armes dont

disposent les artistes pour se défendre ou conquérir de nouveaux territoires.

Il y a les livres, les papiers, les toiles ; aussi pinceaux, palettes, tubes, chevalets ; il y a les fleurs, iris, tournesols, amandiers ; il y a enfin

toutes les formes de son environnement, que l?artiste pouvait convoquer : flammes pointues des cyprès, arêtes aigües des clochers,

disques solaires et tourbillons célestes. Ainsi pourrait se constituer durant la résidence à l?Espace Van Gogh une forme d?armurerie, de

quoi équiper le peintre sur le chemin, de pied en cap : arcs, lances, massues, boucliers, casques, armures de plates, masques terrifiants à

l?image des guerriers d?un Japon fantasmé. Et lui apprendre à respirer, à plier pour ne pas rompre, à propulser.

Peintre prédicateur, pacifiste exalté, presqu?incapable de manger un seul morceau de viande,  Van Gogh était pourtant issu d?une famille

de marchands d?ar(t)mes. Il est venu à Arles, aux Armes à une lettre près, où des gladiateurs continuent à s?entraîner dans les arènes. Il

aurait pu ainsi bénéficier d?un meilleur régime alimentaire, d?un meilleur rapport au corps, et de l?art de la guerre. Donner en somme des

cours de self-défense au suicidé de la société, trop tard et à rebours, pour mieux prendre conscience de la force de l?art.

Thibault Franc, le 23 juillet 2017

THEME DE L'ATELIER PROPOSE :

'La guerre des fleurs'

Travail sur éléments végétaux présents dans le carré Van Gogh. Contemplation paisible. Concentration guerrière = rêverie + imaginations

+ stratégie + technique. Fabrication d'armes avec des fleurs (soit au moyen de vraies végétaux, soit en utilisant des dessins).

OBJECTIFS :

présentation du travail de Thibault Franc avec visite de l'atelier puis atelier proprement dit initié en directions des élèves : chercher un

imaginaire, 'à la conquête de l'art'.

Nombre de séances :  1 dont à l'école : 

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance :  espace van gogh

Période :  Novembre (9h-11h)
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Intervenant :  Thibault Franc, plasticien

Modalités  : Jean Palomba-Service de la Culture 04 90 49 39 85-j.palomba@ville-arles.fr

Formation  :  

Tarif  :  

Nombre de places offertes : 1 classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

Les méthodes et outils pour apprendre

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Elémentaires  CE2

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2
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''ATELIERS DE DANSE CONTEMPORAINE : sensibilisation

intervention Marco Becherini''

Spectacle vivant

Pratiques / ConnaissancesCahier Ressources des Actions éducatives   Code action : CULT47 .

Direction de la culture

Contact : Jean PALOMBA 04 90 49 39 85 - j.palomba@ville-arles.fr

Action spécifique pour l'année scolaire

DESCRIPTIF :

ATELIERS DE DANSE CONTEMPORAINE : MARCO BECHERINI

interventions de sensibilisation en milieu scolaire

« danse autour d?Ulysse en Méditerranée »

La danse, comme toute forme artistique, offre une ouverture sur l?imaginaire et l?expression de chacun, ce qui induit un développement

de l?écoute et du respect du groupe et de soi. Plus particulièrement, cette forme d?art engage entièrement le danseur puisqu?il s?exprime

par son corps. C?est cette spécificité de la danse que nous proposons d?explorer et de transmettre au jeune public.

A travers ces interventions, au delà d?une découverte de la danse contemporaine, Marco Becherini propose de développer dans une

pratique corporelle d?atelier l?imaginaire et la part créative des enfants, afin d?améliorer et d?affiner sa conscience du corps, du

mouvement et de l?espace, dans un groupe.

Les ateliers conduisent le groupe à une création chorégraphique collective à partir de l?expression individuelle de chaque participant.

Pour 2017-2018, Marco Becherini propose de développer les ateliers autour du thème d?Ulysse, un voyage en Méditerranée, riche de

rencontres et d?aventures. Une création en cours viendra alimenter les ateliers d?exemples de démarches et de propositions

chorégraphiques. 

Public visé : enfants de 6 à 12 ans

Contenu des ateliers :

Chaque atelier de pratique propose aux enfants la mise en mouvement du corps par le jeu et la représentation: du mouvement à la danse.

Chacun des élèves pourra s?approprier le thème et y développer son travail notamment grâce à des temps d?improvisation, en suivant les

consignes et les conseils de l?intervenant.

Les séances proposent aussi la découverte du patrimoine chorégraphique à travers des extraits vidéos.

Déroulement de l'action

Des ateliers d?une heure à une heure trente sont animés par Marco Becherini, danseur, chorégraphe et

enseignant en danse contemporaine.

Chaque séance est réalisée selon trois étapes :

- l?échauffement, sur la base de consignes corporelles pour améliorer le travail des appuis, des contacts, sur la segmentation du corps, la

coordination des mouvements, l?énergie du corps, l?occupation de l?espace, le parcours, travail sur le regard et l?expressivité

- l?élaboration et la transmission de la chorégraphie occupent les 2ème et 3ème parties de chaque intervention.

Au long des séances, une courte chorégraphie est construite collectivement ; elle pourra être présentée par les élèves lors d?une journée

au printemps, aux autres classes, aux parents, ?

D?autres thèmes peuvent être abordés, en lien avec ceux travaillés par les enseignants au cours de l?année.

OBJECTIFS :

Objectifs de l'action

- éveiller la sensibilité artistique des enfants : entre pratique dansée et lecture chorégraphique

- concevoir et réaliser des actions à visée expressive, artistique, esthétique

- expérimenter le plaisir de s?engager dans le mouvement dansé, d?élaborer et de nuancer un geste simple

- aborder la danse en tant que langage : trouver des gestes pour dire, évoquer, traduire, communiquer
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- développer les ressources corporelles de l?enfant à partir de mouvements fondamentaux qui mettent

en jeu l?équilibre et les coordinations

- prendre conscience de son corps, de son corps dans l'espace, et de son corps parmi les autres

- s?impliquer dans une démarche créative, individuelle et collective

- canaliser des énergies (positives ou négatives) dans la construction d?un travail créatif

- découvrir les fondamentaux de la danse, des éléments du patrimoine chorégraphique, vers une culture partagée.

Nombre de séances :   dont à l'école : 

Durée de la séance :  1.30 heure(s)

Lieu de la séance :  Ecole

Période :  durant l'année 2017-2018

Intervenant :  Marco Becherrini, chorégraphe danseur

Modalités  : Jean Palomba-Service de la Culture 04 90 49 39 85-j.palomba@ville-arles.fr

Formation  :  

Tarif  :  

Nombre de places offertes :  classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

La formation de la personne et du citoyen

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Elémentaires    CP

Elémentaires  CE1

Elémentaires  CE2

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2

Collège 6ème

Collège 5ème

Centres sociaux
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''Residence exposition atelier Anna Baranek''

Arts plastiques

Pratiques / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : CULT48 .

Direction de la culture

Contact : Jean PALOMBA 04 90 49 39 85 - j.palomba@ville-arles.fr

Action spécifique pour l'année scolaire

DESCRIPTIF :

Anna Baranek ? photo et peinture / 3 mars-3 avril / Chapelle Sainte-Anne / Résidence-expo-atelier

Projet  Le GENIE DU LIEU : Poetique du Paysage : Géometrie et Métaphore

Installation  de toiles, de dessins, de monotypes, réalisée avec papiers et papiers mâchés : Exploration du domaine de la ville d?Arles, de

son patrimoine architectural et de ses traditions. Création  d?une encyclopédie des symboles, des significations et des images. Le

paysage de la ville vu comme une cathédrale en constante élaboration.

+ Résidence d?Artiste : thème : Le Taureau, mythe et tradition, les arènes.

PROPOSITION FAITE AUX ELEVES :

visite de la résidence-exposition à la chapelle Saint-Anne et entrée dans l'oeuvre d'Anna Baranek (peinture, couleurs) lors d'un atelier en

classe en se servant de différents matériaux, supports, instruments et techniques utilisés par l'artiste.

OBJECTIFS :

Voir, apprendre à voir, c'est connaître et se rassurer.

Par des pratiques artistiques diversifiées, la sensibilité à l?art et les capacités à exprimer les émotions et les sensations sont rendus

possibles, autant sur le plan individuel que collectif. C'est cela même qui est proposé lors des ateliers initiés par Anna Baranek.

Nombre de séances :  2 dont à l'école : 

Durée de la séance :   heure(s)

Lieu de la séance :  chapelle saint-anne et ecole

Période :  mars 2017

Intervenant :  Anna Baranek, plasticienne

Modalités  : Jean Palomba-Service de la Culture 04 90 49 39 85-j.palomba@ville-arles.fr

Formation  :  

Tarif  :  

Nombre de places offertes : 1 classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

Les méthodes et outils pour apprendre

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Elémentaires  CE2

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM1
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''Résidence exposition Kiki Tonnerre''

Arts plastiques

Connaissances / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : CULT49 .

Direction de la culture

Contact : Jean PALOMBA 04 90 49 39 85 - j.palomba@ville-arles.fr

Action spécifique pour l'année scolaire

DESCRIPTIF :

Kiki Tonnerre (Julie Conan, Gabriel Pollet + Fabrice Leroux, A.I.L.O) / Résidence-expo-atelier / 15 mars-29 avril / palais de l'Archevêché

travail d'art plastique

Titre de l'exposition : Écho

Lors de cette résidence au sein du Palais de l?Archevêché, découverte d'un travail sur la notion d?écho.

Faire écho au ... passé.

Faire écho au ... présent.

Faire écho comme ...une réponse donnée à une invitation.

Faire écho à ... l?espace entre les oeuvres et le lieu.

Faire écho comme ... la propagation d?une onde qui habille les volumes

Pour ce projet, il s?agira de mettre l?accent sur un travail de jeux d?optiques à échelle humaine. Ce sera comme se retrouver au coeur

d?un réel réinventé. Les surfaces réfléchissantes permettront ce croisement,une résonance avec les oeuvres des autres artistes tout en

intégrant le palais de l?archevêché avec son architecture unique. Le miroir par sa profondeur absorbe ce qu?il reflète. A l?inverse d?un

trou noir, Il en révélera au contraire la vie, pour en ressortir son essence, et n?en garder qu?une forme d?extraordinaire...aller à

l?Essentiel, aussi bien dans la représentation d?allégories que dans la représentation du réel (Julie Conan).

Aussi l?utilisation de la géométrie et de ses instruments se retrouvent dans les tableaux et dessins de Gabriel Pollet. Carton, papiers du

monde, toile... sont des supports de prédilections. Utilisation d?acrylique, encre, pastels et crayons, feutres .

OBJECTIFS :

Développer la curiosité intellectuelle, découvrir de nouvelles pratiques artistiques 

Vivre des expériences, développer leur sensibilité.

Rencontrer des artistes et des créations artistiques au sein d'un site patrimonial classé.

Faire participer l'enfant de manière active au processus de création.

Favoriser la cohésion sociale par le biais de projet collectif

Nombre de séances :  1 dont à l'école : 

Durée de la séance :  1 heure(s)

Lieu de la séance :  Palais de l'Archevêché

Période :  mars-avril 2018

Intervenant :  les artistes julie conan et gabriel pollet

Modalités  : Jean Palomba-Service de la Culture 04 90 49 39 85-j.palomba@ville-arles.fr

Formation  :  

Tarif  :  

Nombre de places offertes : 1 classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

Les méthodes et outils pour apprendre

Les représentations du monde et de l'activité humaine
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NIVEAUX

Collèges

Lycées

Centres sociaux

Elémentaires    CP

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2

Elémentaires  CE1

Elémentaires  CE2
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''Les Grisailles Jacques Réattu''

Arts plastiques

Connaissances / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : CULT50 .

Direction de la culture

Contact : Jean PALOMBA 04 90 49 39 85 - j.palomba@ville-arles.fr

Action spécifique pour l'année scolaire

DESCRIPTIF :

Chapelle Saint-Anne puis Musée Jacques Réattu

du 18/09 au 7/01 2018

Exposition-phare classée d'intérêt national sur le peintre Jacques Réattu. La chapelle Saint-Anne abritera les Grisailles, les esquisses et

les dessins de J. Réattu, les plans élaborés par l'architecte Auguste Firmin Cahbrier qui conçut à l'Eglise des Prêcheurs à Marseille un

temple de la Raison. 

Musée Réattu : 106 peintures et 700 dessins y seront présentés... auxquels s'ajouteront de nombreux emprunts aux musées nationaux.

OBJECTIFS :

Découvrir différentes formes d'expression artistiques

Encourager l'élève à fréquenter des établissements culturels.

Exercer son esprit critique

Nombre de séances :  1 dont à l'école : 

Durée de la séance :   heure(s)

Lieu de la séance :  Chapelle Saint-Anne

Période :  septembre à janvier

Intervenant :  médiatrice

Modalités  : Jean Palomba-Service de la Culture 04 90 49 39 85-j.palomba@ville-arles.fr

Formation  :  

Tarif  :  

Nombre de places offertes :  classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

Les méthodes et outils pour apprendre

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Collèges

Lycées

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM1

Page 67/228



''Visite exposition : Alfred Latour, les gestes d'un homme libre :

photographies''

Arts plastiques

ConnaissancesCahier Ressources des Actions éducatives   Code action : CULT51 .

Direction de la culture

Contact : Jean PALOMBA 04 90 49 39 85 - j.palomba@ville-arles.fr

Action spécifique pour l'année scolaire

DESCRIPTIF :

Alfred Latour : les gestes d?un homme libre [photographies] :  29 mars-02 mai 2018 Espace Van Gogh

Une exposition sur l?oeuvre et le parcours d?un artiste

qui vécut à Eygalières à l?abri du bruit et des modes.

A côté d?une oeuvre picturale majeure, pendant des

années il crée des tissus remarqués par les acteurs de

la mode, participe au renouveau du graphisme et de la

publicité en France et en Europe.

OBJECTIFS :

Découvrir différentes formes d'expression artistiques

Encourager l'élève à fréquenter des établissements culturels.

Exercer son esprit critique

Nombre de séances :  1 dont à l'école : 

Durée de la séance :  1 heure(s)

Lieu de la séance :  Espace Van Gogh

Période :  de mars à mai 2018

Intervenant :  médiatrice

Modalités  : Jean Palomba-Service de la Culture 04 90 49 39 85-j.palomba@ville-arles.fr

Formation  :  

Tarif  :  

Nombre de places offertes :  classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

Les méthodes et outils pour apprendre

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Collèges

Lycées

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2
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''Végétalisation dans les écoles''

Environnement et développement durable

Pratiques / Connaissances

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : DEVDU01 .

Service Développement Durable

Contact : Patricia MORIGNY 04 90 49 36 46 - p.morigny@ville-arles.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Végétalisation et jardinage dans les écoles (fleurissement, potager, pollinisation...).

Un soutien aux projets d'écoles relatifs à la sensibilisation à l'environnement, en complément des offres d'actions éducatives concernant la

biodiversité proposées par les associations. Ce soutien peut prendre diverses formes :

- accompagnement à la conception d'un projet de végétalisation et de maintien ou développement de la biodiversité 

- conseils techniques sur le choix des végétaux, l'arrosage, le compostage, l'entretien

- préparation de la terre à cultiver

-dotation ou fabrication des jardinières

- dotation de petits matériels de jardinage

- dotation en composteur et en récupérateur d'eau

- achat de plants et de graines

- mise en relation avec un réseau de partenaires acteurs de la biodiversité

Ce soutien est proposé dans la limite des moyens disponibles de la Ville et fera l'objet d'une priorisation annuelle des projets déposés.

OBJECTIFS :

Végétalisation des écoles et sensibilisation des enfants à la biodiversité.

Nombre de séances :  0 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  0 heure(s)

Lieu de la séance :  La cour de l'école

Période :  année scolaire

Intervenant :  Services Espaces verts/Bâtiments communaux/Développement durable

Modalités  : Patricia Morigny 0490493646/p.morigny@ville-arles.fr ou Laurence VEYRIER 0490493622/l.veyrier@ville-arles.fr

Formation  :  à l'attention des enseignants liés au projet

Tarif  :  0

Nombre de places offertes :  classe(s)

COMPETENCES

 Autonomie et initiative

Culture humaniste

Culture scientifique

NIVEAUX

Elémentaires  CE1

Ecoles maternelles 'Moyens'

Elémentaires    CP

Elémentaires  CE2
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Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2

Ecoles maternelles 'Grands'

Ecoles maternelles 'Petits'
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''Réussir ses plantations''

Environnement et développement durable

Pratiques / Connaissances

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : DEVDU03 .

Service Développement Durable

Contact : Patricia MORIGNY 04 90 49 36 46 - p.morigny@ville-arles.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Jardinage dans les écoles (fleurissement, jardin potager et aromatique, verger...)

Un soutien technique et pédagogique aux écoles engagées dans une action de végétalisation pouvant aller du simple fleurissement à la

création de potager et/ou de verger, dans le cadre d'une démarche écologique favorisant la biodiversité. 

Ce soutien prendra la forme d'un atelier animé par l'ESAT LES ABEILLES pour choisir, planter et entretenir ses végétaux de façon

écoresponsable. Cet Établissement de Service d'Aide par le Travail est aussi un lieu de test pour la lutte naturelle contre les maladies et

les parasites. Il a obtenu une certification « Plante bleue » (label national de référence des horticulteurs et pépiniéristes français engagés

dans une démarche de production respectueuse de l?environnement).Jardinage dans les écoles (fleurissement, jardin potager et

aromatique, verger...)

Un soutien technique et pédagogique aux écoles engagées dans une action de végétalisation pouvant aller du simple fleurissement à la

création de potager et/ou de verger, dans le cadre d'une démarche écologique favorisant la biodiversité. 

Ce soutien prendra la forme d'un atelier animé par l'ESAT LES ABEILLES pour choisir, planter et entretenir ses végétaux de façon

écoresponsable. Cet Établissement de Service d'Aide par le Travail est aussi un lieu de test pour la lutte naturelle contre les maladies et

les parasites. Il a obtenu une certification « Plante bleue » (label national de référence des horticulteurs et pépiniéristes français engagés

dans une démarche de production respectueuse de l?environnement).

NB : demi-journée du mercredi matin : une séance + pré-visite et intervention de soutien au jardinage

OBJECTIFS :

Végétalisation des écoles et sensibilisation des enfants à la biodiversité.

Nombre de séances :  1 dont à l'école : 1

Durée de la séance :  3 heure(s)

Lieu de la séance :  Ecole

Période :  automne (mi-octobre) ou printemps (mi-avril)

Intervenant :  ESAT LES ABEILLES

Modalités  : Patricia Morigny (p.morigny@ville-arles.fr) / Laurence Veyrier (l.veyrier@ville-arles.fr) : 0490493646 ou 0490494022

Formation  :  non

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 4 classe(s)

COMPETENCES

 Autonomie et initiative
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Culture humaniste

Culture scientifique

NIVEAUX

Ecoles maternelles 'Moyens'

Elémentaires  CE1

Elémentaires    CP

Elémentaires  CE2

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2

Ecoles maternelles 'Grands'

Ecoles maternelles 'Petits'

Page 72/228



''En moddde Nature !''

Environnement et développement durable

Pratiques / Connaissances

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : DEVDU04 .

Service Développement Durable

Contact : Patricia MORIGNY 04 90 49 36 46 - p.morigny@ville-arles.fr

Action événementielle

DESCRIPTIF :

Mise en Oeuvre d'une Démarche de Développement Durable Ecoresponsable à l'échelle de l'école articulée autour de la Préservation de

la Biodiversité

Promouvoir à l'échelle d'une école une démarche globale de biodiversité s'inscrivant dans la durée. Cette démarche pourra faire l'objet de

l'obtention d'un label 'Ecole Nature' attribuée par la Ville en partenariat avec l'Inspection Académique. Les écoles lauréates se verront

dotées d'un prix offert par la Ville d'Arles.

Le soutien de la Ville consiste à faire accompagner les écoles déjà engagées dans une démarche  écoresponsable par un partenaire

référent dans les labels académiques (Eco Ecole, E3D, Refuge LPO...). Cet accompagnement comprendra  l'information et la formation de

l'équipe éducative, le diagnostic et la définition du plan d'actions ainsi que sa mise en ?uvre, son suivi, ses ajustements éventuels et son

bilan. 

La mairie apportera son soutien technique si requis dans la mesure de ses possibilités.

La démarche présentera et valorisera les actions réalisées ou en cours de réalisation et présentera celles à initier si besoin. 

Le soutien concerne en priorité les projets d'écoles (ou le projet d?au moins 3 classes de la même école) portant sur la sensibilisation à

l'environnement et à la biodiversité. 

Coût total pris en charge par la collectivité : 5100 ? TTC 

Coût de la séance (demi-journée) : 170 ?* (hors frais déplacement)

* Nous avons mentionné, pour info, le coût de la journée d'accompagnement au cas où, votre demande n'étant pas retenue dans le cadre

du Cahier Ressources, vous souhaiteriez financer cet accompagnement avec l'intervenant choisi (sauf service DD dont la prestation est

gratuite). Dans ce cas, il vous suffirait de contacter directement les intervenants suivants :

CPIE / Joanne MICHELUTTI (04 90 48 49 09)

ARTS DE VIVRE / Rachel BERET (06 76 44 67 28)

PNRC / Stpéhan ARNASSANT (04 90 97 10 40) pour les écoles situées sur le territoire du Parc de Camargue

Service DEVELOPPEMENT DURABLE / Patricia MORIGNY (04 90 49 36 46) :  uniquement pour label Refuge LPO

OBJECTIFS :

Prise en compte de la biodiversité dans toutes ses composantes pour répondre aux 5 finalités du Développement Durable : lutte contre le

réchauffement climatique et la pollution de l'air,  préservation de la biodiversité, développement de gestes écoresponsables (gestion des

déchets verts, compostage, gestion de l'eau...), cohésion sociale et solidarité (projet transversal, partenarial, d'équipe...) et

l'épanouissement des êtres humains (amélioration du cadre de vie scolaire, création d'oasis de verdure et de fraîcheur, respect de la

nature dans laquelle on évolue...).
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Nombre de séances :  6 dont à l'école : 

Durée de la séance :  3 heure(s)

Lieu de la séance :  école

Période :  année scolaire

Intervenant :  CPIE, Arts de vivre, PNRC, Ville

Modalités  : Contact : Patricia MORIGNY 04 90 49 36 46 p.morigny@ville-arles.fr

Formation  :  oui, à l'attention des enseignants liés au projet

Tarif  :  

Nombre de places offertes : 5 classe(s)

COMPETENCES

NIVEAUX

Elémentaires    CP

Elémentaires  CE1

Elémentaires  CE2

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2
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''Biodiversité en pratique''

Environnement et développement durable

Pratiques / Connaissances

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : DEVDU05 .

Service Développement Durable

Contact : Patricia MORIGNY 04 90 49 36 46 - p.morigny@ville-arles.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Biodiversité & jardinage écologique dans les écoles  (plantes mellifères, apiculture biodynamique, insectes et oiseaux utiles...)

Pratique de la Biodiversité dans les écoles (jardinage, apiculture, oiseaux et insectes alliés...)

Un soutien aux projets d'écoles (ou au projet d?au moins 3 classes de la même école) portant sur la sensibilisation à l'environnement et à

la biodiversité. Ce soutien prendra la forme de la prise en charge d'un accompagnement pédagogique sous la forme d'un atelier de 4

séances à choisir parmi les 4 ateliers thématiques proposés. Calendrier à définir avec les enseignants bénéficiaires.

Les enseignants sont libres de choisir l'atelier qu'ils souhaitent en fonction de leur projet pédagogique. Le contenu des séances sera ajusté

pour s'adapter au projet de chaque enseignant avec le ou les partenaires sollicités.

4 types d'ateliers thématiques proposés pour l'année scolaire 2017-2018

Je m'inscris pour un des ateliers suivants (cocher votre choix dans le tableau ci-après : ?)

Important : merci de bien préciser l'intitulé de l'atelier choisi sur votre formulaire de voeu

	Nom et code de l'action : DEVDU05 'Biodiversité en pratique' ? intitulé de l'atelier choisi.

	Jauge (ou nombre de places offertes) : 2, 3 ou 6 classes suivant l'atelier choisi !

ATELIER

JE JARDINE MON ECOLE ?

J'INSTALLE UN MINI VERGER ?

L'ABEILLE DANS TOUS SES ETATS ?

J'AIDE LES ALLIES DU JARDIN 

( Oiseaux & Insectes utiles) ?

INTERVENANT : 

3 prestataires possibles :

-Arts de Vivre

-Apier ou Le mur a des oreilles 

-Ligue de Protection des Oiseaux (LPO)

Nombre de séances par atelier :

-4 séances

-3 séances

-4 séances dont une sortie extérieure sur rucher pédagogique

-3 séances dont une sortie extérieure sur site naturel
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Jauge maxi :

-6 classes

-2 classes

-2 classes

3 classes

* Nous mentionnons, pour info, le coût de chaque atelier au cas où, votre demande n'étant pas retenue dans le cadre du Cahier

Ressources, vous souhaiteriez financer tout ou partie d'un atelier (séance à la carte à voir avec l'intervenant choisi)=>Coût total pris en

charge par la collectivité* : 7990 ? TTC dont 6000 ? sur budget propre

Coût de la séance* : 120 à 185 ? suivant le prestataire retenu. Dans ce cas, il vous suffirait de contacter directement les intervenants

suivants :

Atelier Jardinage par :

1. Petit à Petit/Roberto MELONI (06 08 92 01 77) 

2. ou Un enfant un jardin/Émilie DELERUE (06 95 65 65 64) 

3. ou Artsdevivre/Rachel BERET (06 76 44 67 28)

-Atelier 'J'installe un mini verger dans mon école' par Artsdevivre/Rachel BERET (06 76 44 67 28)

-Atelier Apiculture par L'APIER / Sophie BERTON (06 07 54 56 69)

-Atelier Les alliés du jardin par la LPO / Livia VALLEJO (06 20 54 75 07)

OBJECTIFS :

Végétalisation des écoles et sensibilisation des enfants à la biodiversité à travers la réalisation de jardins potagers et/ou de mini vergers

Nombre de séances :  4 dont à l'école : 

Durée de la séance :  3 heure(s)

Lieu de la séance :  Ecole

Période :  année scolaire

Intervenant :  Petit à Petit/Un enfant un jardin/L'APIER/LPO

Modalités  : Contact : Patricia MORIGNY 04 90 49 36 46 p.morigny@ville-arles.fr

Formation  :  à l'attention des enseignants liés au projet

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 13 classe(s)

COMPETENCES

NIVEAUX

Ecoles maternelles 'Petits'

Ecoles maternelles 'Moyens'

Ecoles maternelles 'Grands'

Elémentaires    CP

Elémentaires  CE1

Elémentaires  CE2

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2
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''Station d'épuration''

Environnement et développement durable

Connaissances / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : EAUX01 .

Services des Eaux ACCM

Contact : Guillaume VOLAN 04 86 52 60 00 - 

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Visite de la station d'épuration de Montcalde

L'assainissement des eaux usées est une compétence de la Communauté d'Agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette (ACCM).

Celle-ci a procédé au renouvellement, à la modernisation ou à la création des stations d'épuration de Mas-Thibert, de Raphèle-Moulès, du

Sambuc, de Salin-de-Giraud et de la Montcalde.

La station d'épuration (Step) de la Montcalde assure l'assainissement de toutes les eaux usées de l'agglomération et de Pont-de-Crau.

Rénovée et remise en service au premier trimestre 2011, elle est dimensionnée pour 77 000 habitants (contre 45 000 auparavant). La

croissance d'Arles est ainsi assurée pour les 30 prochaine années.

Cette Step traite les déchets selon un procédé d'élevage de bactéries et obéit aux mesures sanitaires exigées par l'Union européenne. Les

eaux traitées sont ensuite conduites vers le fleuve.

<a href='http://www.agglo-accm.fr/visite-p%C3%A9dagogique-de-la-station-d%C3%A9puration.html'>ouverture de la station d'épuration

aux écoles</a>

OBJECTIFS :

Connaître la manière dont les eaux sont traitées

Nombre de séances :  1 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  3 heure(s)

Lieu de la séance :  Station d'épuration

Période :  Toute l'année

Intervenant :  1

Modalités  : Contacter  Christophe BALCELLS   04-86-32-10-08 christophe.balcells@saur.com

Formation  :  non

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 3 classe(s)

COMPETENCES

Culture scientifique

NIVEAUX

Elémentaires  CM2
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'' 'Ecole et cinéma'''

Cinéma

Connaissances / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : EDNAT01 .

Education Nationale

Contact : Sonia VILLANI 04 90 96 19 45 -  ce.0131313g@ac-aix-marseille.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Avec Ecole et cinéma, les enseignants et leurs élèves, assistent en salle à la projection de films représentant la diversité

cinématographique. Ils approchent les constituants de l'oeuvre, les procédés et les genres, contribuant ainsi à l'élaboration d'une culture

commune. Ces rencontres avec les films, ainsi que les activités que les enseignants proposent, favorisent la formation du jugement, du

goût et de la sensibilité. Elles permettent de cultiver une attitude de curiosité pour les productions artistiques, patrimoniales et

contemporaines, françaises et étrangères qui est l'un des objectifs d'attitude fixé par le socle commun de connaissances et de

compétences.

Une animation pédagogique : cycle 2 et cycle 3 pour les nouveaux enseignants entrant dans le dispositif.

séances de pré - visionnement des films

Saisie obligatoire d'une action au titre des opérations particulières 'Sensibilisation à l'image maternelles' ou 'Ecole et cinéma' dans

l'application rectorale PAPEc, après validation de l'IEN

OBJECTIFS :

Former l'enfant spectateur par la découverte active de l'art cinématographique en salle,

intégrer l'approche de l'image cinématographique dans un travail plus large sur l'appréhension de l'image et l'éducation du regard,

aider l'élève à mieux maîtriser la langue française,

permettre à un plus grand nombre d'élèves d'accéder à une culture cinématographique et de commencer à construire un parcours de

spectateur,

participer à la structuration sociale de l'élève, 

aider les enseignants à élaborer des situations de prolongements pédagogiques aux projections en lien avec des éléments choisis du

programme scolaire et plus particulièrement des piliers du socle commun

Nombre de séances :  3 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance :  cinémas le Fémina et Actes Sud

Période :  1 séance à chaque trimestre

Intervenant :  le gestionnaire du cinéma

Modalités  : inscription complémentaire internet sur le PAPEc après validation de l'IEN

Formation  :  animation pédagogique par cycle : cycle 2 et cycle 3

Tarif  :  2.5

Nombre de places offertes :  classe(s)

COMPETENCES

Culture humaniste

NIVEAUX

Elémentaires  CE1
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Elémentaires    CP

Elémentaires  CE2

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2

Ecoles maternelles 'Grands'
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'''Le ciné des Petits'''

Cinéma

Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : EDNAT02 .

Education Nationale

Contact : Sonia VILLANI 04 90 96 19 45 -  ce.0131313g@ac-aix-marseille.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Avec Le ciné des petits, les enseignants et leurs élèves, assistent en salle à la projection de films représentant la diversité

cinématographique. Ils approchent les constituants de l'oeuvre, les procédés et les genres, contribuant ainsi à l'élaboration d'une culture

commune. Ces rencontres avec les films, ainsi que les activités que les enseignants proposent, favorisent la formation du jugement, du

goût et de la sensibilité. Elles permettent de cultiver une attitude de curiosité pour les productions artistiques, patrimoniales et

contemporaines, françaises et étrangères qui est l'un des objectifs d'attitude fixé par le socle commun de connaissances et de

compétences.

séances de pré - visionnement des films

Saisie obligatoire d'une action au titre des opérations particulières 'Sensibilisation à l'image maternelles' ou 'Ecole et cinéma' dans

l'application rectorale PAPEc, après validation de l'IEN

OBJECTIFS :

Former l'enfant spectateur par la découverte active de l'art cinématographique en salle,

intégrer l'approche de l'image cinématographique dans un travail plus large sur l'appréhension de l'image et l'éducation du regard,

aider l'élève à mieux maîtriser la langue française,

permettre à un plus grand nombre d'élèves d'accéder à une culture cinématographique et de commencer à construire un parcours de

spectateur,

participer à la structuration sociale de l'élève,

aider les enseignants à élaborer des situations de prolongements pédagogiques aux projections en lien avec des éléments choisis du

programme scolaire et plus particulièrement des piliers du socle commun

Nombre de séances :  3 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  1 heure(s)

Lieu de la séance :  Cinéma Le Femina et cinéma Le Méjan

Période :  3 fois par an selon un planning établi

Intervenant :  Le gérant du cinéma

Modalités  : inscription complémentaire internet sur le PAPEc après validation de l'IEN

Formation  :  

Tarif  :  2.5

Nombre de places offertes : 30 classe(s)

COMPETENCES

Culture humaniste

NIVEAUX

Ecoles maternelles 'Moyens'

Ecoles maternelles 'Grands'

Ecoles maternelles 'Petits'
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'''Le printemps des maternelles'''

Arts plastiques

Pratiques

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : EDNAT03 .

Education Nationale

Contact : Sonia VILLANI 04 90 96 19 45 -  ce.0131313g@ac-aix-marseille.fr

Action spécifique pour l'année scolaire

DESCRIPTIF :

Réalisation d'une oeuvre collective en grand format qui sera exposée dans les rues du centre ancien,  avant les vacances de printemps, à

l'occasion de la fête des commerçants et de la feria pascale.

Chaque classe va composer une ?uvre plastique sur une banderole fournie par l'association des commerçants. 

La classe va exploiter ce support selon une thématique précisée en début d'année scolaire et avec productions de textes.

Ce projet est coordonné par la circonscription d'Arles, Caroline Pradayrol- coordinatrice REP/REP+

en partenariat avec le groupement des commerçants et la ville d'Arles qui prendront en charge l'accrochage dans les rues d'Arles

OBJECTIFS :

Par le langage oral et l'écriture les élèves vont s'exprimer sur un thème donné dès le début de l'année scolaire. Ils vont pouvoir participer à

une production écrite commune qui sera valorisée ensuite et donnée à voir aux spectateurs (les habitants de la ville )

Agir, s'exprimer et comprendre à travers les activités artistiques:

Les élèves en groupe vont investir un projet collectif et s'exprimer en combinant des matériaux  par le biais de techniques et de procédés

plastiques

Nombre de séances :   dont à l'école : 

Durée de la séance :   heure(s)

Lieu de la séance : Période : Intervenant :  en autonomie

Modalités  : contacter Caroline Pradayrol

Formation  :  

Tarif  :  0

Nombre de places offertes :  classe(s)

COMPETENCES

Pratiques artistiques

NIVEAUX

Ecoles maternelles 'Moyens'

Ecoles maternelles 'Grands'

Ecoles maternelles 'Petits'
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''Heureux qui comme ULIS''

Arts plastiques

Pratiques / Connaissances

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : EDNAT04 .

Education Nationale

Contact : Sonia VILLANI 04 90 96 19 45 -  ce.0131313g@ac-aix-marseille.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Production multimédia mêlant image (dessin, photo, film), texte (écrit ou sonore), musique, sons enregistrés. Cette production peut être

très simple (diaporama d'images fixes) ou plus élaborée (petit film), mais elle aura pour point d'origine un questionnement lié à la

découverte d'une ou plusieurs oeuvres d'un musée d'Arles (Musée Réattu ou Musée départemental de l'Arles antique ou Fondation Van

Gogh).

Places offertes : 12 élèves ULIS+12 élèves des classes de référence

Projet mené en 2016-2017 par l'ULIS de l'école Brassens Camus en partenariat avec le Musée Réattu: 

<iframe src='https://player.vimeo.com/video/232828098' width='640' height='360' frameborder='0' webkitallowfullscreen mozallowfullscreen

allowfullscreen></iframe>

<p><a href='https://vimeo.com/232828098'>projet heureux qui comme Ulis Ecole Brassens Camus</a> from <a

href='https://vimeo.com/user54329265'>helene</a> on <a href='https://vimeo.com'>Vimeo</a>.</p>

OBJECTIFS :

-Conforter l?estime de soi mise à mal par une situation de handicap

-Favoriser les pratiques inclusives au sein de l?école

-Travailler les langages (en particulier la langue française orale et écrite)

-Libérer la créativité du sujet pour fournir un nouveau vecteur d?expression

-Favoriser l?accès à la culture

Nombre de séances :  2 dont à l'école : 

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance :  Musée

Période :  année 2017-2017

Intervenant :  médiateur culturel du musée

Modalités  : contact:Guillaume Le Touze,CPOC ASH 0490490178 gle-touze@ac-aix-marseille.fr

Formation  :  

Tarif  :  0

Nombre de places offertes :  classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

La formation de la personne et du citoyen

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Elémentaires    CP

Elémentaires  CE1
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Elémentaires  CE2

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2

Enseignement spécialisé
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''A la découverte du parc des Ateliers GS CP CE1''

Histoire et patrimoine

Connaissances / Pratiques / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : LUMA02 .

LUMA Arles

Contact : Nathalie Israelian/ Coline Lacire/Judith Wolhner 09 67 12 51 56 - clacire@luma-arles.org

Action spécifique pour l'année scolaire

DESCRIPTIF :

ARCHITECTURE

Lancée officiellement par la Fondation LUMA en 2014, LUMA Arles a pour mission de favoriser la production de nouvelles formes d'art. La

partie la plus visible de ce complexe culturel sera un bâtiment ressource conçu par Frank Gehry, qui accueillera un centre de recherche,

une bibliothèque, des ateliers de production et des espaces de séminaire, des studios d'artistes, des espaces d'exposition et d?archives.

Ce complexe sera le signal du dynamisme du tissu artistique, intellectuel, écologique, social et économique d'Arles et de la Camargue.

LUMA Arles se composera également de six anciens bâtiments industriels : la Grande Halle déjà rénovée en 2007 et cinq autres

bâtiments en cours de réhabilitation par Annabelle Selldorf, ainsi qu'un parc paysager imaginé par le paysagiste Bas Smets.

OBJECTIFS :

-Favoriser l'appropriation et la compréhension d'un projet architectural et par extension son application à l'oeuvre de Frank Gehry ainsi

qu?au travail de Selldorf Arcgitects et de Bas Smets, par la mise en place d'interventions, d'ateliers de pratiques artistiques, d'outils, de

visites et de workshops propices à susciter la curiosité des élèves et à encourager leur créativité.'

- Favoriser la formation d'un jugement esthétique, d'un goût et d'une critique artistique par l'appropriation d'un socle de connaissances

favorisé par l'expérimentation en direct avec des professionnels de l'art et de l'architecture.

- Comprendre les enjeux liés à l'aménagement du territoire dans le cadre d'un programme éco-responsable et prenant en compte les

contraintes du patrimoine au sein duquel il s'inscrit.

- Développer l'esprit d'initiative et d'autonomie des élèves au travers d'un programme qui inscrit la notion de projet commun au sein de ses

propositions.

Deux axes seront favorisés : - L'architecture, initiation aux formes - Le paysage, construire un jardin

Nombre de séances :  24 dont à l'école : 22

Durée de la séance :  3 heure(s)

Lieu de la séance :  Ecole et Parc des Ateliers

Période :  toute l'année

Intervenant :  médiatrice fondation LUMA

Modalités  : Nathalie Israelian / Coline Lacire clacire@luma-arles.org -  nisraelian@luma-arles.org

Formation  :  

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 3 classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

Les méthodes et outils pour apprendre

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Ecoles maternelles 'Grands'

Elémentaires    CP
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Elémentaires  CE1
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''A la découverte du Parc des Ateliers CE2 CM1 CM2''

Histoire et patrimoine

Connaissances / Pratiques / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : LUMA03 .

LUMA Arles

Contact : Nathalie Israelian/ Coline Lacire/Judith Wolhner 09 67 12 51 56 - clacire@luma-arles.org

Action spécifique pour l'année scolaire

DESCRIPTIF :

ARCHITECTURE

Lancée officiellement par la Fondation LUMA en 2014, LUMA Arles a pour mission de favoriser la production de nouvelles formes d'art. La

partie la plus visible de ce complexe culturel sera un bâtiment ressource conçu par Frank Gehry, qui accueillera un centre de recherche,

une bibliothèque, des ateliers de production et des espaces de séminaire, des studios d'artistes, des espaces d'exposition et d?archives.

Ce complexe sera le signal du dynamisme du tissu artistique, intellectuel, écologique, social et économique d'Arles et de la Camargue.

LUMA Arles se composera également de six anciens bâtiments industriels : la Grande Halle déjà rénovée en 2007 et cinq autres

bâtiments en cours de réhabilitation par Annabelle Selldorf, ainsi qu'un parc paysager imaginé par le paysagiste Bas Smets..

OBJECTIFS :

- Favoriser l'appropriation et la compréhension d'un projet architectural et par extension son application à l'oeuvre de Frank Gehry ainsi

qu?au travail de Selldorf Arcgitects et de Bas Smets, par la mise en place d'interventions, d'ateliers de pratiques artistiques, d'outils, de

visites et de workshops propices à susciter la curiosité des élèves et à encourager leur créativité.'

- Favoriser la formation d'un jugement esthétique, d'un goût et d'une critique artistique par l'appropriation d'un socle de connaissances

favorisé par l'expérimentation en direct avec des professionnels de l'art et de l'architecture.

- Comprendre les enjeux liés à l'aménagement du territoire dans le cadre d'un programme éco-responsable et prenant en compte les

contraintes du patrimoine au sein duquel il s'inscrit.

- Développer l'esprit d'initiative et d'autonomie des élèves au travers d'un programme qui inscrit la notion de projet commun au sein de ses

propositions.

Deux axes seront favorisés : - L'architecture, initiation aux formes - Le paysage, construire un jardin

Nombre de séances :  24 dont à l'école : 22

Durée de la séance :  3 heure(s)

Lieu de la séance :  Ecole et Parc des Ateliers

Période :  toute l'année

Intervenant :  médiatrice fondation LUMA

Modalités  : Nathalie Israelian / Coline Lacire- clacire@luma-arles.org -  nisraelian@luma-arles.org

Formation  :  

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 3 classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

Les méthodes et outils pour apprendre

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Elémentaires  CE2

Elémentaires  CM1
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Elémentaires  CM2
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''Dispositif : La classe, l'oeuvre''

Histoire et patrimoine

Connaissances / Pratiques / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : MDAA15 .

Musée départemental Arles antique

Contact : Jennifer VENTURA 04 13 31 51 83 - jennifer.ventura@departement13.fr

Action événementielle

DESCRIPTIF :

Le Ministère en charge de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et celui de la culture et de la

communication mettent en oeuvre un projet national de valorisation de l'éducation artistique et culturelle dans le cadre de la 'Nuit

européenne des musées'.

Le dispositif  'La classe, l'oeuvre !' consiste à inviter des élèves à étudier une oeuvre du musée en amont de la 'Nuit européenne des

musées', afin d'en concevoir une médiation qu'ils auront l'opportunité de présenter à leurs familles et à l'ensemble des visiteurs le soir de

la 'Nuit européenne des musées 2018'.

Le dispositif invite à un travail de fond autour des collections avec les enseignants et les médiateurs culturels du musée dans le cadre

scolaire. Cet exercice d'appropriation et d'interprétation des oeuvres de la part des élèves doit leur permettre de se construire comme

'passeurs de culture' en dehors du cadre scolaire.

Le choix de l'oeuvre sélectionnée sera communiqué à l'enseignant participant au cours du mois de septembre.

Le nombre de séances sera déterminé avec l'enseignant. Plusieurs séances au musée et en classe.

OBJECTIFS :

L'objectif principal de ce dispositif est de permettre aux élèves de s'approprier le patrimoine commun et de participer à sa transmission

sous des formes d'expressions diverses (créations plastiques, littéraires, théâtrale, chorégraphiques ou cinématographiques...).

Nombre de séances :   dont à l'école : 2

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance :  Au Musée

Période :  de septembre 2017 à mai 2018

Intervenant :  1 médiatrice culturelle du musée

Modalités  : Jennifer VENTURA -04 13 31 51 83  jennifer.ventura@departement13.fr

Formation  :  A voir avec le calendrier des animations pédagogiques de l'IEN

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 1 classe(s)

COMPETENCES

Maîtrise de la langue

Culture humaniste

Les langages pour penser et communiquer

Les systèmes naturels et les systèmes techniques

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Elémentaires  CE2

Collèges

Lycées
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Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2
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''Visite : La visite découverte''

Histoire et patrimoine

Connaissances / Pratiques / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : MDAA16 .

Musée départemental Arles antique

Contact : Jennifer VENTURA 04 13 31 51 83 - jennifer.ventura@departement13.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Cette visite générale permettra de découvrir la cité d'Arelate et son port, les objets archéologiques témoins de la vie quotidienne des

romains ainsi que les collections de mosaïques et de sarcophages.

Cette première approche du musée permet de découvrir les ?uvres phares des collections

OBJECTIFS :

Pour une première approche du musée permettrant une confrontation, une rencontre avec des oeuvres archéologiques majeures du

patrimoine arlésien et de l'histoire romaine en général.

Nombre de séances :  1 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance :  Au Musée

Période :  Toute l'année

Intervenant :  1 médiatrice culturelle du Musée

Modalités  : Françoise Jomain - 04 13 31 51 48 /Chantal Clasert - 04 13 31 51 51

Formation  :  A voir avec le calendrier des animations pédagogiques de l'IEN

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 30 classe(s)

COMPETENCES

Culture humaniste

Maîtrise de la langue

Les langages pour penser et communiquer

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Collèges

Lycées

Elémentaires  CE1

Elémentaires    CP

Elémentaires  CE2

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2
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''Visite-atelier : la technique de la sculpture''

Histoire et patrimoine

Connaissances / Pratiques / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : MDAA17 .

Musée départemental Arles antique

Contact : Jennifer VENTURA 04 13 31 51 83 - jennifer.ventura@departement13.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Poser son regard sur une sculpture pour en découvrir les volumes, les formes et les subtils jeux d'ombres et de lumières qu'offre la 3ème

dimension.

Visite suivie d'un atelier argile sur 'la ronde-bosse', le bas-relief ou la gravure (selon le niveau de classe).

OBJECTIFS :

Cette visite aborde aussi bien les techniques majeures de la sculpture antique (de la ronde-bosse au bas-relief), que la diversité des

matériaux, des outils et des gestes du sculpteur.

Jennifer VENTURA 04 13 31 51 83 / Emilie FARGUIER 04 13 31 94 63

jennifer.ventura@departement13.fr / emilie.farguier@departement13.fr

Nombre de séances :  1 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance :  Au Musée

Période :  Toute l'année

Intervenant :  1 médiatrice culturelle du Musée

Modalités  : Réservation obligatoire jusuqu'au 1/12/2017- Françoise Jomain - 04 13 31 51 48

Formation  :  A voir avec le calendrier des animations pédagogiques de l'IEN

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 30 classe(s)

COMPETENCES

Culture humaniste

Maîtrise de la langue

Les langages pour penser et communiquer

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Collèges

Lycées

Elémentaires  CE1

Elémentaires    CP

Elémentaires  CE2

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2
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''Visite : Lecture d'image''

Histoire et patrimoine

Connaissances / Pratiques / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : MDAA18 .

Musée départemental Arles antique

Contact : Jennifer VENTURA 04 13 31 51 83 - jennifer.ventura@departement13.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Comment faire parler une sculpture romaine ? Cette visite basée sur le regard et le questionnement, permettra de partir à la recherche des

attributs et des symboles pour identifier les oeuvres sculptées du musée.

Jennifer VENTURA - 04 13 31 51 83/ Emilie FARGIER - 04 13 31 94 63  

jennifer.ventura@ departement13.fr /emilie.fargier@ departement13.fr

OBJECTIFS :

Une visite pour apprendre à voir, à comprendre, à décoder la sculpture antique.

Nombre de séances :  1 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance :  Au Musée

Période :  Toute l'année

Intervenant :  1 médiatrice culturelle du Musée

Modalités  : Réservation obligatoire jusqu'au 1/12/2017-Françoise Jomain - 04 13 31 51 48

Formation  :  A voir avec le calendrier des animations pédagogiques de l'IEN

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 30 classe(s)

COMPETENCES

Culture humaniste

Maîtrise de la langue

Les langages pour penser et communiquer

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Collèges

Lycées

Elémentaires  CE2

Elémentaires  CM2

Elémentaires  CM1
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''Visite-livret : Le végétal''

Histoire et patrimoine

Connaissances / Pratiques / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : MDAA19 .

Musée départemental Arles antique

Contact : Jennifer VENTURA 04 13 31 51 83 - jennifer.ventura@departement13.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Ornement symbolique ou décor architectural, le thème du végétal permet une visite singulière entre botanique et mythologie.

Au cours de la visite, chaque élève constituera son propre herbier mythologique.

Ce thème pourra être complété par une visite dans le jardin d'inspiration romaine attenant au musée : Hortus.

Jennifer VENTURA - 04 13 31 51 83/ Emilie FARGIER - 04 13 31 94 63  

jennifer.ventura@ departement13.fr /emilie.fargier@ departement13.fr

OBJECTIFS :

Aborder de manière originale la mythologie en associant chaque dieu à sa plante afin de comprendre la place de la nature dans la société

romaine.

Nombre de séances :  1 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance :  Au Musée

Période :  Toute l'année

Intervenant :  1 médiatrice culturelle du Musée

Modalités  : Réservation obligatoire jusqu'au 1/12/2017- Françoise Jomain - 04 13 31 51 48

Formation  :  A voir avec le calendrier des animations pédagogiques de l'IEN

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 30 classe(s)

COMPETENCES

Culture humaniste

Maîtrise de la langue

Les langages pour penser et communiquer

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Collèges

Lycées

Elémentaires  CE1

Elémentaires    CP

Elémentaires  CE2

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2
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''Visite-atelier : Usures et restaurations''

Histoire et patrimoine

Connaissances / Pratiques / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : MDAA20 .

Musée départemental Arles antique

Contact : Jennifer VENTURA 04 13 31 51 83 - jennifer.ventura@departement13.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Qui a ainsi usé les collections du musée ? 

Comment et pourquoi restaurer ces objets qui portent les marques du temps ?

Visite suivie d'un atelier sur la 'restauration' de la Vénus d'Arles par le biais de collages.

Jennifer VENTURA - 04 13 31 51 83 / Emilie FARGIER - 04 13 31 94 63  

jennifer.ventura@ departement13.fr /emilie.fargier@ departement13.fr

OBJECTIFS :

Comprendre la notion de patrimoine à travers les questionnements que provoquent les objets archéologiques, fragmentaires, complets ou

restaurés que le musée expose au regard de tous.

Nombre de séances :  1 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance :  Au Musée

Période :  Toute l'année

Intervenant :  1 médiatrice culturelle du Musée

Modalités  : Réservation obligatoire : Françoise Jomain - 04 13 31 51 48 jusqu'au 1/12/2017

Formation  :  A voir avec le calendrier des animations pédagogiques de l'IEN

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 30 classe(s)

COMPETENCES

Culture humaniste

Maîtrise de la langue

Culture scientifique

Les langages pour penser et communiquer

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Collèges

Lycées

Elémentaires  CE1

Elémentaires    CP

Elémentaires  CE2

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2
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''Visite-rencontre : Les métiers du musée''

Histoire et patrimoine

Connaissances / Pratiques / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : MDAA21 .

Musée départemental Arles antique

Contact : Jennifer VENTURA 04 13 31 51 83 - jennifer.ventura@departement13.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Derrière chaque objet du musée se cache un scientifique, un savoir-faire, un métier. Ainsi après une introduction dans les collections, les

élèves rencontreront un professionnel travaillant dans les domaines de la conservation-restauration (des mosaïques romaines) ou de

l'archéologie (opération de fouille et renflouage du chaland Arles-Rhône 3, fouille terrestre du site de la Verrerie à Trinquetaille/Arles).

Ces professionnels pouvant être sollicités sur des opérations d'urgence, leur présence au musée ne peut être assurée. En cas

d'empêchement de leur part, la classe sera prise en charge par un médiateur pour une visite thématique.

Jennifer VENTURA - 04 13 31 51 83/ Emilie FARGIER - 04 13 31 94 63  

jennifer.ventura@ departement13.fr /emilie.fargier@ departement13.fr

OBJECTIFS :

Sensibiliser les élèves à la chaîne opératoire de l'archéologie (de la découverte de l'objet à son exposition ou sa mise en réserve) et aux

moyens scientifiques mis en ?uvre pour conserver et restaurer les objets.

Nombre de séances :  1 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance :  Au Musée

Période :  Maximum 8 visites dans l'année

Intervenant :  1 médiatrice culturelle et 1 scientifique du musée

Modalités  : Réservation obligatoire : Françoise Jomain - 04 13 31 51 48 jusqu'au 1/12/2017            u

Formation  :  A voir avec le calendrier des animations pédagogiques de l'IEN

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 8 classe(s)

COMPETENCES

Culture humaniste

Maîtrise de la langue

Culture scientifique

Les langages pour penser et communiquer

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Collèges
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''Visite : La citoyenneté romaine''

Histoire et patrimoine

Connaissances / Pratiques / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : MDAA22 .

Musée départemental Arles antique

Contact : Jennifer VENTURA 04 13 31 51 83 - jennifer.ventura@departement13.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Quand les collections du musée permettent d'appréhender l'organisation de la société romaine : de l'esclave à l'empereur.

1 classe par demi-journée (sauf le mardi) en fonction de la disponibilité du planning de réservation du musée (pas de possibilité de double

classe en même temps).

Pour plus de renseignements sur le contenu de la visite : contacter le service médiation scolaire du MDAA :

Emilie FARGIER - 04 13 31 94 63  emilie.fargier@departement13.fr

Jennifer Ventura / 04 13 31 51 83 / jennifer.ventura@departement13.fr

OBJECTIFS :

Comprendre les différentes catégories sociales qui composent la société romaine : citoyens, affranchis, esclaves, femmes et enfants... et

les lieux où s'exerce la citoyenneté (forum notamment).

Nombre de séances :  1 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance :  Au Musée

Période :  Toute l'année

Intervenant :  1 médiatrice culturelle du Musée

Modalités  : Réservation obligatoire jusqu'au 1/12/2017-Françoise Jomain - 04 13 31 51 48

Formation  :  A voir avec le calendrier des animations pédagogiques de l'IEN

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 30 classe(s)

COMPETENCES

Culture humaniste

Maîtrise de la langue

Les langages pour penser et communiquer

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Collèges

Lycées
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''Visite-atelier : Les objets du quotidien''

Histoire et patrimoine

Connaissances / Pratiques / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : MDAA23 .

Musée départemental Arles antique

Contact : Jennifer VENTURA 04 13 31 51 83 - jennifer.ventura@departement13.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Quand les objets de la vie quotidienne racontent la société arlésienne d'il y a 2000 ans...

Un large panorama des collections est proposé, centré sur les objets de la vie de tous les jours : parure, vaisselle, jeux, jouets, lampes à

huile... 

La visite se prolonge par un atelier créatif.

Jennifer VENTURA - 04 13 31 51 83/ Emilie FARGIER - 04 13 31 94 63  

jennifer.ventura@departement13.fr /emilie.fargier@departement13.fr

OBJECTIFS :

Donner à voir la diversité des objets du quotidien et des matériaux utilisés, tout en faisant le lien avec aujourd'hui.

Nombre de séances :  1 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance :  Au Musée

Période :  Toute l'année

Intervenant :  1 médiatrice culturelle du musée

Modalités  : Réservation obligatoire Françoise Jomain - 04 13 31 51 48 jusqu'au 1/12/2017

Formation  :  A voir avec le calendrier des animations pédagogiques de l'IEN

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 30 classe(s)

COMPETENCES

Culture humaniste

Maîtrise de la langue

Les langages pour penser et communiquer

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Collèges

Elémentaires  CE1

Elémentaires    CP

Elémentaires  CE2

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2

Lycées
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''Visite : A table''

Histoire et patrimoine

Connaissances / Pratiques / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : MDAA24 .

Musée départemental Arles antique

Contact : Jennifer VENTURA 04 13 31 51 83 - jennifer.ventura@departement13.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Que mangeaient et buvaient les Arlésiens à l'époque romaine ?

Quels ustensiles de cuisine et vaisselle de table utilisaient-ils ?

Comment connaît-on la nourriture et les recettes romaines ?

Jennifer VENTURA - 04 13 31 51 83/ Emilie FARGIER - 04 13 31 94 63  

jennifer.ventura@departement13.fr /emilie.fargier@departement13.fr

OBJECTIFS :

La cuisine était déjà tout un art à l'époque romaine et nous renseigne également aujourd'hui sur la vie sociale et la culture romaine.

Nombre de séances :  1 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance :  Au Musée

Période :  Toute l'année

Intervenant :  1 médiatrice culturelle du Musée

Modalités  : Réservation obligatoire Françoise Jomain - 04 13 31 51 48 jusqu'au 1/12/2017

Formation  :  A voir avec le calendrier des animations pédagogiques de l'IEN

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 30 classe(s)

COMPETENCES

Culture humaniste

Maîtrise de la langue

Les langages pour penser et communiquer

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Collèges

Elémentaires  CE1

Elémentaires    CP

Elémentaires  CE2

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2
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'' Visite-atelier : Le théâtre romain''

Histoire et patrimoine

Connaissances / Pratiques / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : MDAA25 .

Musée départemental Arles antique

Contact : Jennifer VENTURA 04 13 31 51 83 - jennifer.ventura@departement13.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Une visite sur le thème du théâtre romain permettra d'aborder la fonction, l'architecture, le décor ainsi que le statut des comédiens. Cette

visite est suivie d'un atelier sur le masque de théâtre et peut être complétée, uniquement pour les collèges (à partir de la 4ème) des

Bouches-du-Rhône, par une représentation théâtrale intitulée : '5 farces romaines' par la compagnie 'Le Rouge et le Vert.'

Jennifer VENTURA - 04 13 31 51 83 / Emilie FARGIER - 04 13 31 94 63  

jennifer.ventura@ departement13.fr / emilie.fargier@departement13.fr

OBJECTIFS :

Cette visite, suivie d'un atelier sur le masque de théâtre permet de comprendre (et d'expérimenter) la fonction du masque, aborder la pièce

de théâtre et le jeu des comédiens.

Nombre de séances :  1 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance :  Au Musée

Période :  Toute l'année

Intervenant :  1 médiatrice culturelle du Musée

Modalités  : Réservation obligatoire Françoise Jomain - 04 13 31 51 48 jusqu'au 1/12/2017

Formation  :  A voir avec le calendrier des animations pédagogiques de l'IEN

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 30 classe(s)

COMPETENCES

Culture humaniste

Maîtrise de la langue

Les langages pour penser et communiquer

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Collèges

Lycées

Elémentaires  CE2

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2

Page 99/228



''Visite-atelier Urbanisme, romanisation et culte impérial dans la cité

d'Arelate''

Histoire et patrimoine

Connaissances / Pratiques / RencontresCahier Ressources des Actions éducatives   Code action : MDAA26 .

Musée départemental Arles antique

Contact : Jennifer VENTURA 04 13 31 51 83 - jennifer.ventura@departement13.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Comment comprendre l'organisation de l'espace urbain et les monuments caractéristiques de la romanisation à Arles, de César à la fin de

l'Empire (du Ier siècle avant notre ère au VIe siècle après J.-C.).

La visite est suivie d'un atelier pédagogique permettant aux élèves une appropriation des concepts et du vocabulaire architectural par une

mise en situation (élévation d'une maquette de monument).

visite suivie d'atelier selon l'âge des enfants

1 classe par demi-journée (sauf le mardi) en fonction de la disponibilité du planning de réservation du musée. Si double classe = 2

médiateurs.

Pour plus de renseignements sur le contenu de la visite et de l'atelier : contacter le service médiation scolaire du MDAA

Réservations : contacter le service réservation du MDAA de 8h à 12h et de 13h à 16h.

OBJECTIFS :

Appréhender la notion de romanisation à travers l'urbanisme arlésien.

Comprendre la notion de culte impériale.

Nombre de séances :  1 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance :  Au Musée

Période :  Toute l'année

Intervenant :  1 médiatrice culturelle du Musée

Modalités  : Réservation obligatoire Françoise Jomain - 04 13 31 51 48 jusqu'au 1/12/2017

Formation  :  A voir avec le calendrier des animations pédagogiques de l'IEN

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 30 classe(s)

COMPETENCES

Culture humaniste

Maîtrise de la langue

Culture scientifique

Les langages pour penser et communiquer

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Collèges

Lycées

Elémentaires  CE2

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2
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''Visite-suivie d'une projection : Arles, un port fluvial et maritime''

Histoire et patrimoine

Connaissances / Pratiques / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : MDAA27 .

Musée départemental Arles antique

Contact : Jennifer VENTURA 04 13 31 51 83 - jennifer.ventura@departement13.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Les fouilles du Rhône évoquent le port romain d'Arles et les échanges commerciaux avec le bassin méditerranéen. La pièce maîtresse de

ces découvertes est un bateau gallo-romain (chaland) de 31 m de long. La visite sera suivie de la projection d'un film réalisé tout au long

de l'opération de relevage et de conservation-restauration du chaland.

Jennifer VENTURA - 04 13 31 51 83/ Emilie FARGIER - 04 13 31 94 63  

jennifer.ventura@departement13.fr /emilie.fargier@departement13.fr

OBJECTIFS :

Grâce aux découvertes du Rhône, comprendre les flux commerciaux à travers les échanges de produits entre provinces de l'Empire :

matières premières et objets manufacturés en provenance de l'Espagne, l'Afrique, l'Orient, l'Italie et la Gaule.

Aborder la navigation (types de bateaux fluviaux ou maritimes, techniques de fabrication...) et la vie du port (administration portuaire,

corporations) grâce aux dernières recherches scientifiques.'

Nombre de séances :  1 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance :  Au Musée

Période :  Toute l'année

Intervenant :  1 médiatrice culturelle du Musée

Modalités  : Réservation obligatoire Françoise Jomain - 04 13 31 51 48 jusqu'au 1/12/2017

Formation  :  A voir avec le calendrier des animations pédagogiques de l'IEN

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 30 classe(s)

COMPETENCES

Culture humaniste

Maîtrise de la langue

Les langages pour penser et communiquer

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Collèges

Lycées

Elémentaires  CE2

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2
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''Visite-atelier : Mosaïques romaines''

Histoire et patrimoine

Connaissances / Pratiques / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : MDAA28 .

Musée départemental Arles antique

Contact : Jennifer VENTURA 04 13 31 51 83 - jennifer.ventura@departement13.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Quand les sols antiques racontent une histoire...

La visite porte sur la technique et le décor des mosaïques romaines. Elle est suivie d'un atelier permettant aux élèves de s'initier à la

technique de la fabrication d'une mosaïque en réalisant son propre modèle.

Jennifer VENTURA - 04 13 31 51 83/ Emilie FARGIER - 04 13 31 94 63  

jennifer.ventura@departement13.fr /emilie.fargier@departement13.fr

OBJECTIFS :

Découvrir la fonction des mosaïques romaines, aborder le décor et l'organisation de la domus (riche maison urbaine).

Comprendre la fabrication et la conservation-restauration des mosaïques romaines à travers une iconographie géométrique ou

mythologique.'

Nombre de séances :  1 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance :  Au Musée

Période :  Toute l'année

Intervenant :  1 médiatrice culturelle du Musée

Modalités  : Réservation obligatoire Françoise Jomain - 04 13 31 51 48 jusqu'au 1/12/2017

Formation  :  A voir avec le calendrier des animations pédagogiques de l'IEN

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 30 classe(s)

COMPETENCES

Maîtrise de la langue

Culture humaniste

Culture scientifique

Les langages pour penser et communiquer

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Collèges

Lycées

Elémentaires  CE1

Elémentaires    CP

Elémentaires  CE2

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2
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''Visite-atelier : Bestiaire''

Histoire et patrimoine

Connaissances / Pratiques / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : MDAA29 .

Musée départemental Arles antique

Contact : Jennifer VENTURA 04 13 31 51 83 - jennifer.ventura@departement13.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Les collections archéologiques du musée fourmillent de créatures fantastiques : êtres hybrides, monstres, dieux et héros illustrent le

bestiaire des légendes romaines. La visite est suivie d'un atelier création d'un bestiaire imaginaire sur le principe du cadavre exquis.

OBJECTIFS :

Découvrir la mythologie romaine à travers le bestiaire : initiation aux mythes et légendes romaines.

Aborder les questions de techniques et de formes d'expression liées aux différents supports représentant le bestiaire : mosaïques,

sarcophages, statues, lampes à huile...

Nombre de séances :  1 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance :  Au Musée

Période :  Toute l'année

Intervenant :  1 médiatrice culturelle du Musée

Modalités  : Réservation obligatoire Françoise Jomain - 04 13 31 51 48 jusuq'au 1/12/2017

Formation  :  A voir avec le calendrier des animations pédagogiques de l'IEN

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 30 classe(s)

COMPETENCES

Maîtrise de la langue

Culture humaniste

Les langages pour penser et communiquer

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Collèges

Elémentaires  CE1

Elémentaires    CP

Elémentaires  CE2

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2

Lycées
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''Visite Le luxe dans l'Antiquité, Trésors de la Bibliothèque nationale

de France''

Histoire et patrimoine

Connaissances / Pratiques / RencontresCahier Ressources des Actions éducatives   Code action : MDAA32 .

Musée départemental Arles antique

Contact : Jennifer VENTURA 04 13 31 51 83 - jennifer.ventura@departement13.fr

Action événementielle

DESCRIPTIF :

VISITE-ATELIER DE L'EXPOSITION TEMPORAIRE :

« Le luxe dans l'Antiquité, Trésors de la Bibliothèque nationale de France »

Cette exposition est conçue autour de l'exceptionnel « trésor de Berthouville » découvert en 1830 en Normandie et prêté au musée par la

Bibliothèque nationale de France. Plus largement, le discours aborde les expressions du luxe dans les premiers siècles de l'Empire romain

(statuettes de dieux en argent, bijoux et monnaies en or, vaisselle précieuse au décor raffiné...) illustrant ainsi les thèmes suivants : «

porter le luxe », « or, richesse et pouvoir », « luxe et piété ». Le faste de la maison est aussi traité par la présentation des fresques

exceptionnelles découvertes sur le site arlésien de la Verrerie (Trinquetaille).

La visite est suivie d'un atelier confection d'un bijou d'inspiration romaine.

Jennifer VENTURA ou Emilie FARGIER Tél.: 04.13.31.51jennifer.ventura@departement13.fr ou emiliefargier@departement13.fr

Réservation obligatoire Françoise Jomain 04 13 31 51 48 jusqu'au 1/12/2017

OBJECTIFS :

Le partenariat avec la Bibliothèque nationale de France est illustré par une exposition d?envergure dont le but est de montrer les

expressions du luxe dans les premiers siècles de l?Empire romain.

Nombre de séances :  1 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance :  Musée

Période :  du 18 septembre au 21 janvier

Intervenant :  une médiatrice culturelle du musée

Modalités  : Réservation obligatoire Françoise Jomain 04 13 31 51 48 jusqu'au 1/12/2017

Formation  :  A voir avec le calendrier des animations pédagogiques de l'IEN

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 30 classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Elémentaires    CP

Elémentaires  CE1

Elémentaires  CE2

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2
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Collèges

Lycées
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''Visite Rites et croyances funéraires''

Histoire et patrimoine

Connaissances / Pratiques / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : MDAA33 .

Musée départemental Arles antique

Contact : Jennifer VENTURA 04 13 31 51 83 - jennifer.ventura@departement13.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

La visite portera sur l'évolution de l'art funéraire de la Préhistoire aux premiers chrétiens. Inhumation et incinération seront abordées à

travers l'hypogée, les cippes, les sarcophages... ainsi que le matériel funéraire accompagnant les défunts.

Jennifer VENTURA ou Emilie FARGIER Tél.: 04.13.31.51.83 ou 04.13.31.94.63 jennifer.ventura@departement13.fr ou

emilie.fargier@departement13.fr

OBJECTIFS :

Comprendre les spécificités de chaque religion et le passage du monde païen au monde chrétien.

Nombre de séances :  1 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance :  Musée

Période :  Toute l'année

Intervenant :  une médiatrice culturelle du musée

Modalités  : réservation obligatoire Françoise Jomain 0413315148 jusq'au 1.12.2017

Formation  :  à voir avec le calendrier des anim pédagogiques de l'IEN

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 30 classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Elémentaires  CM2

Collèges

Lycées
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''Etonnants petits créateurs''

Littérature et écriture

Pratiques / Connaissances

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : MEDIAT02 .

Médiathèque d'Arles

Contact : se référer à la rubrique modalité 04 90 49 39 39 - 

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Réalisation d'un livre d'artiste par chaque enfant de la classe, à partir de poèmes écrits précédemment lors d'un atelier d'écriture.

OBJECTIFS :

Valoriser le livre par la médiation de la propre créativité de l'enfant. Travailler la langue française lors de l'atelier poésie, à partir de

consignes d'écriture plus ou moins ludiques. Porter ce travail à la connaissance de tous lors du Salon du livre singulier, 'Étonnants

créateurs' qui se tient chaque année en juin à la Médiathèque

Nombre de séances :  3 dont à l'école : 1

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance :  en classe + à la médiathèque

Période :  de janvier à mai (mardi ou vendredi matin)

Intervenant :  3 bibliothécaires

Modalités  : Marie Huot 04 90 49 36 24 - m.huot@ville-arles.fr

Formation  :  Réunion préparatoire indispensable avec l'enseignant

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 1 classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

La formation de la personne et du citoyen

NIVEAUX

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2
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''L'illustration dans les livres pour enfants''

Littérature et écriture

Connaissances

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : MEDIAT09 .

Médiathèque d'Arles

Contact : se référer à la rubrique modalité 04 90 49 39 39 - 

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Approche de l'illustration dans l'album de littérature jeunesse et projection d'un film d'animation

OBJECTIFS :

 Sensibiliser les enfants à la lecture de l'image : outils, techniques et supports utilisés par les illustrateurs. Créer une passerelle pour

appréhender l' image animée

Nombre de séances :  3 dont à l'école : 1

Durée de la séance :  1.5 heure(s)

Lieu de la séance :  médiathèque, classe

Période :  de septembre à décembre 2017 (mardi ou vendredi matin)

Intervenant :  1 bibliothécaire

Modalités  : Christine Chambon : 04 90 49 38 62 - c.chambon@ville-arles.fr

Formation  :  Réunion préparatoire indispensable avec l'enseignant

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 1 classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Elémentaires  CE1

Ecoles maternelles 'Grands'

Elémentaires    CP

Elémentaires  CE2

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2
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''Eclats de lire''

Littérature et écriture

Pratiques / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : MEDIAT19 .

Médiathèque d'Arles

Contact : se référer à la rubrique modalité 04 90 49 39 39 - 

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Cette action en collaboration avec l'Education nationale, le service Petite Enfance, le service de la culture, les centres sociaux ou Maison

de Quartier, a pour ambition de faire découvrir la littérature jeunesse contemporaine aux enfants à travers un parcours ludique autour de

livres offerts par la Ville.

En contre partie les écoles réalisent une production artistique qui sera valorisée à l'occasion d'un vernissage.

Ce projet est enrichi par des ateliers, des spectacles et des rencontres avec des auteurs, illustrateurs, photographes, conteurs... dans le

cadre du 'Contrat de ville'. 

S'appuyant sur le travail scolaire, Éclats de lire touche les familles, dans une volonté de lien social.

Les productions en lien avec les livres sélectionnés sont valorisées en fin de projet.

Les ateliers s'adressent aux écoles du réseau des QPV et doivent être menés en partenariat avec une structure de quartier.

Contacter l 'IEN ou la Médiathèque.

Personnes  référentes: 

Tél.: 04.90.96 57 93 / 04 90 49 38 62

ou par courriel : sonia.villani@ac-aix-marseille.fr 

                       caroline.pradayrol@ac-aix-marseille.fr 

                       c.chambon@ville-arles.fr

OBJECTIFS :

Le but est de favoriser la rencontre des enfants avec le livre et la lecture et ainsi contribuer à la construction de leur personnalité, au

développement de leur imaginaire et de leur créativité, dans un souci de prévention contre l'échec scolaire.

Il s'agit de favoriser l'accés à la lecture pour tous, enfants et familles, notamment ceux qui en sont éloignés pour des raisons sociales,

culturelles ou géographiques.

Nombre de séances :   dont à l'école : 0

Durée de la séance :   heure(s)

Lieu de la séance : Période :  durant l'année scolaire

Intervenant :  uniquement pour les ateliers

Modalités  : voir descriptif

Formation  :  animation pédagogique en décembre

Tarif  :  0

Nombre de places offertes :  classe(s)

COMPETENCES
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Les langages pour penser et communiquer

La formation de la personne et du citoyen

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Elémentaires  CE1

Ecoles maternelles 'Moyens'

Elémentaires    CP

Elémentaires  CE2

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2

Ecoles maternelles 'Grands'

Ecoles maternelles 'Petits'

Centres sociaux
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''Création d'un journal scolaire''

Arts numériques et nouvelles technologies

Connaissances / Pratiques / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : MEDIAT21 .

Médiathèque d'Arles

Contact : se référer à la rubrique modalité 04 90 49 39 39 - 

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Création d'un journal scolaire de 4 à 8 pages.

OBJECTIFS :

Se familiariser avec l'utilisation d'un logiciel libre de traitement de texte. Sensibilisation à la presse.

Mise en valeur de la création de contenu.

Nombre de séances :  3 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance :  Médiathèque

Période :  Janvier à avril

Intervenant :  2 médiateurs (1 T.I.C. + 1 vidéothécaire)

Modalités  : contact  04 90 49 37 97

Formation  :  Réunion préparatoire indispensable avec l'enseignant

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 1 classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Elémentaires  CE2

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2
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'''Eclats de lire : Atelier récréatif'''

Arts plastiques

Pratiques

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : MEDIAT29 .

Médiathèque d'Arles

Contact : se référer à la rubrique modalité 04 90 49 39 39 - 

Projet global de territoire

DESCRIPTIF :

Atelier d'arts plastiques complémentaire à l'action Eclats de lire

à partir d'un album sélectionné dans le projet Éclats de lire

Exposition de la création dans la structure de quartier puis à l'espace Van Gogh.

Ce projet est mené dans le cadre de la politique de la ville, prioritairement destiné aux écoles des quartiers de Barriol, Trébon ou Griffeuille

et doit être mené en collaboration avec la structure de proximité.

Pour bénéficier de cette action, l'enseignant doit également s'inscrire à l'action 'Éclats de lire' MEDIAT19.

OBJECTIFS :

Réalisation d'un projet collectif associant l'école, le centre social et les familles afin de prendre en compte la globalité des temps de vie de

l'enfant sur un territoire.

Créer une dynamique sur un quartier.

Nombre de séances :   dont à l'école : 0

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance :  structure de quartier ou classe

Période :  de fevrier à mai 2018

Intervenant :  1 plasticien  avec l'appui d'enseignants, animateurs, bibliothécaires, familles.

Modalités  : Christine Chambon  04 90 49 38 62 - c.chambon@ville-arles.fr

Formation  :  dans le cadre de l'action Eclats de Lire

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 1 classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

La formation de la personne et du citoyen

NIVEAUX

Elémentaires  CE1

Centres sociaux

Elémentaires    CP
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''Découverte de l'ordinateur''

Arts numériques et nouvelles technologies

Pratiques / Connaissances

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : MEDIAT32 .

Médiathèque d'Arles

Contact : se référer à la rubrique modalité 04 90 49 39 39 - 

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Découverte ludique de l'ordinateur (clavier-souris).

OBJECTIFS :

Se familiariser avec l'utilisation d'un ordinateur, dévouverte des principaux éléments qui composent l'outil informatique.

Nombre de séances :  2 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance :  Médiathèque d'Arles

Période :  Mars à juin

Intervenant :  3 médiathécaires, (2 'T.I.C.' + 1 'jeunesse')

Modalités  : Contact 04 90 49 37 97

Formation  :  réunion préparatoire indispensable avec l'enseignant

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 1 classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

Les systèmes naturels et les systèmes techniques

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Elémentaires  CE1

Elémentaires    CP

Elémentaires  CE2
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''Laisser 'livre cours' à son imagination''

Littérature et écriture

Connaissances / Pratiques / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : MEDIAT33 .

Médiathèque d'Arles

Contact : se référer à la rubrique modalité 04 90 49 39 39 - 

Action spécifique pour l'année scolaire

DESCRIPTIF :

Différentes façons d'entrer dans le monde des livres pour éveiller le goût de la lecture. 

A travers un choix diversifié de livres, il sera proposé différentes activités :

- écouter, regarder : histoires, contes, poèmes, etc...

- toucher, jouer : livres jeux, pop-up, abécédaires, etc...

- participer : devinettes, chansons, comptines, etc...

OBJECTIFS :

Développer le goût de la lecture chez les tout-petits.

Créer ou renforcer et ancrer des habitudes de lectures.

Appréhender le langage de l'écrit dans sa diversité.

Canaliser les émotions, exorciser les peurs.

Favoriser l'imagination et la créativité.

Stimuler la concentration et la faculté d'expression orale en groupe.

Nombre de séances :  2 dont à l'école : 1

Durée de la séance :  1.30 heure(s)

Lieu de la séance :  Espace jeunesse - 3° étage Médiathèque

Période :  A partir de mars 2018

Intervenant :  2 bibliothécaires de l'Espace jeunesse

Modalités  : Christine Chambon : 04 90 49 38 62 / c.chambon@ville-arles.fr

Formation  :  Réunion préparatoire indispensable avec l'enseignant

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 2 classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

La formation de la personne et du citoyen

NIVEAUX

Ecoles maternelles 'Moyens'

Ecoles maternelles 'Grands'

Ecoles maternelles 'Petits'
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''Une entrée dans le monde de la mythologie grecque''

Histoire et patrimoine

Connaissances

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : MEDIAT34 .

Médiathèque d'Arles

Contact : se référer à la rubrique modalité 04 90 49 39 39 - 

Action spécifique pour l'année scolaire

DESCRIPTIF :

Présentation d'ouvrages de récits et légendes de la mythologie grecque.

Création de 'cadavres exquis' autour des créatures mythologiques.

OBJECTIFS :

Acquisition de connaissances historiques.

Découverte de fonds de littérature et documentaires jeunesse de la médiathèque.

Stimuler la concentration et le goût de la lecture. Éveiller la curiosité.

Développer l'imagination à travers la pratique du dessin.

Apprendre à faire un choix parmi une sélection de livres.

Nombre de séances :  2 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  1.30 heure(s)

Lieu de la séance :  Espace jeunesse - 3° étage Médiathèque

Période :  à partir de janvier 2018

Intervenant :  2 bibliothécaires de l'Espace jeunesse

Modalités  : Christine Chambon : 04 90 49 38 62 / c.chambon@ville-arles.fr

Formation  :  non

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 1 classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Elémentaires  CE2

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2
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''Eclats de lire : conte musical''

Spectacle vivant

Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : MEDIAT35 .

Médiathèque d'Arles

Contact : se référer à la rubrique modalité 04 90 49 39 39 - 

Action spécifique pour l'année scolaire

DESCRIPTIF :

Conte musical :

Spectacle à partir d'un album de la sélection.

Ce projet est mené avec une structure de quartier, dans le cadre de la politique de la ville. 

Spectacle réservé aux écoles en QPV, à raison de 2 classes par quartier

Pour bénéficier de cette action, l'enseignant doit également s?inscrire à l'action 'Éclats de lire' MEDIAT19.

OBJECTIFS :

Découvrir des formes artistiques

Apprendre à être spectateur

Nombre de séances :  1 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  1 heure(s)

Lieu de la séance :  centre social-maison de quartier

Période :  entre février et juin 2018

Intervenant :  Une compagnie professionnelle

Modalités  : Contacter Christine Chambon - 04 90 49 38 62 - c.chambon@ville-arles.fr

Formation  :  

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 6 classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

La formation de la personne et du citoyen

NIVEAUX

Ecoles maternelles 'Moyens'

Ecoles maternelles 'Grands'

Ecoles maternelles 'Petits'
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''Jeux d'enfants''

Histoire et patrimoine

Connaissances

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : MEDIAT38 .

Médiathèque d'Arles

Contact : se référer à la rubrique modalité 04 90 49 39 39 - 

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Séances découvertes d'un thème : les jeux et l'art

OBJECTIFS :

 Faire découvrir des livres autour des jeux et de l'art (livres de jeux, livres-jeux, jeux visuels, jeux de mots etc...)

Faire découvrir le tableau de Brueghel « Jeux d'enfants »

Présentation d'albums et de documentaires sur les jeux dans l'art

Projection d'un film sur le thème du jeu

Nombre de séances :  3 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance :  Médiathèque

Période :  d'octobre 2017 à mai 2018

Intervenant :  1 médiathécaire

Modalités  : Christine Chambon-04 90 49 38 62-c.chambon@ville-arles.fr

Formation  :  

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 1 classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

Les méthodes et outils pour apprendre

La formation de la personne et du citoyen

NIVEAUX

Elémentaires  CE2

Elémentaires  CM1
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''Découverte de livres anciens sur la botanique''

Histoire et patrimoine

Connaissances / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : MEDIAT39 .

Médiathèque d'Arles

Contact : se référer à la rubrique modalité 04 90 49 39 39 - 

Action événementielle

DESCRIPTIF :

Visite commentée et animée par une bibliothécaire spécialiste du Patrimoine de l'exposition réalisée par la médiathèque dans le cadre des

Journées du Patrimoine : 

Découverte de livres anciens illustrés autour de la thématique de la botanique. 

Cette exposition permettra aux enfants d'avoir un aperçu des richesses et des beautés des fonds patrimoniaux de la médiathèque. Ce

fonds étant rarement présenté au public, chaque exposition des fonds patrimoniaux a un caractère unique et donc exceptionnel. 

Cette rencontre sera également l'occasion de faire découvrir aux enfants l'histoire des sciences naturelles à travers l'histoire du livre

(papiers, parchemin, reliure, manuscrits, gravures, typographie...)

OBJECTIFS :

Découverte des trésors cachés de la médiathèque.

Découverte de l'histoire de la botanique

Découverte de l'histoire du livre comme support de connaissance et de transmission

Nombre de séances :  1 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  1 heure(s)

Lieu de la séance :  Médiathèque

Période :  entre le 15 sept et le 14 oct 2017

Intervenant :  Une bibliothécaire spécialiste des fonds patrimoniaux

Modalités  : Fabienne Martin-04 90 49 38 64-f.martin@ville-arles.fr

Formation  :  

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 6 classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

Les systèmes naturels et les systèmes techniques

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2
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''Eclats de lire : atelier création d'un livre d'artiste''

Arts plastiques

Pratiques / Connaissances

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : MEDIAT40 .

Médiathèque d'Arles

Contact : se référer à la rubrique modalité 04 90 49 39 39 - 

Action événementielle

DESCRIPTIF :

A partir des livres de la sélection, réalisation d'un livre d'artiste par chaque enfant  de la classe : écriture de textes poétiques lors d'un

atelier d'écriture ludique puis illustration des textes et fabrication du livre (reliure...).

Ce projet étant mené dans le cadre de la politique de la ville, cet atelier est réservé aux écoles des QPV.

Pour bénéficier de cette action, l'enseignant doit également s'inscrire à l'action Eclats de lire (fiche n°19)

OBJECTIFS :

S'appuyer sur la créativité de l'enfant pour lui faire découvrir le plaisir de la création d'un livre sous tous ses aspects

Nombre de séances :  6 dont à l'école : 

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance : Période :  février à mai 2018

Intervenant :  1 animatrice d'ateliers d'écriture et 1 plasticien

Modalités  : Christine Chambon-04 90 49 38 62-c.chambon@ville-arles.fr

Formation  :  

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 1 classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

NIVEAUX

Elémentaires  CM1
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''Découverte de livres anciens''

Histoire et patrimoine

Connaissances / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : MEDIAT41 .

Médiathèque d'Arles

Contact : se référer à la rubrique modalité 04 90 49 39 39 - 

Action événementielle

DESCRIPTIF :

Présentation de livres anciens et de manuscrits précieux par une bibliothécaire spécialiste du Patrimoine.

Cette séance permettra aux enfants de prendre la mesure de l'histoire du livre depuis les manuscrits sur velin ou papyrus jusqu'au début

de l'imprimerie, à travers quelques ouvrages spécialement choisis pour l'occasion. (papiers, parchemin, reliure, manuscrits, gravures,

typographie...)

Un thème pourra être préalablement défini par l'enseignant et la bibliothécaire selon les disponibilités de celle-ci.

Cette rencontre-découverte permettra également aux enfants d'explorer les richesses et les beautés des fonds patrimoniaux de la

médiathèque. Ce fonds étant rarement présenté au public, chaque présentation aura un caractère unique et donc exceptionnel.

OBJECTIFS :

Découverte des trésors cachés de la médiathèque.

Découverte de l'histoire du livre comme support de connaissance et de transmission

Nombre de séances :  1 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  1 heure(s)

Lieu de la séance :  Médiathèque

Période :  entre novembre 2017 et mai 2018

Intervenant :  Une bibliothécaire spécialiste des fonds patrimoniaux

Modalités  : Fabienne Martin-04 90 49 38 64-f.martin@ville-arles.fr

Formation  :  

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 3 classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

Les systèmes naturels et les systèmes techniques

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2
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''Eclats de lire : Rencontre auteur et/ou illustrateur''

Arts plastiques

Connaissances / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : MEDIAT42 .

Médiathèque d'Arles

Contact : se référer à la rubrique modalité 04 90 49 39 39 - 

Action événementielle

DESCRIPTIF :

Rencontre avec un auteur ou un illustrateur d'un album de la sélection.

Ce projet étant mené dans le cadre de la politique de la ville, cette rencontre est réservée aux écoles des QPV.

Pour bénéficier de cette action, l'enseignant doit également s'inscrire à l'action Eclats de lire (fiche n°19)

OBJECTIFS :

Découverte du travail de création littéraire ou artistique d'un livre jeunesse.

Nombre de séances :  1 dont à l'école : 

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance :  sur site

Période :  de mars à mai 2018

Intervenant :   un auteur et/ou illustrateur

Modalités  : Christine Chambon-04 90 49 38 62-c.chambon@ville-arles.fr

Formation  :  

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 2 classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

NIVEAUX

Elémentaires  CE2
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''Eclats de lire : atelier d'oralité sur le thème de l'immigration''

Citoyenneté

Pratiques

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : MEDIAT43 .

Médiathèque d'Arles

Contact : se référer à la rubrique modalité 04 90 49 39 39 - 

Action événementielle

DESCRIPTIF :

Travail autour d'un livre de la sélection sur le thème de l'immigration :

exercices ludiques de la lecture à voix haute

écoute de lectures par les comédiens

discussion sur la thématique de l'immigration (définition des concepts, réflexion sur les motivations de départ, et échanges sur les

représentations de l'autre...)

Ce projet étant mené dans le cadre de la politique de la ville, cet atelier est réservé aux écoles des QPV.

Pour bénéficier de cette action, l'enseignant doit également s'inscrire à l'action Eclats de lire (fiche n°19)

OBJECTIFS :

Travailler sur la compréhension d'un texte

Aborder les notions d'écoute et expérimenter le partage à travers la pratique collective de l'oralité et de la choralité.

Transmettre aux enfants le plaisir de la langue, de donner corps au texte et à son rythme.

Prendre conscience des enjeux et réalités des questions d'immigration

Nombre de séances :  5 dont à l'école : 2

Durée de la séance :   heure(s)

Lieu de la séance :  sur site

Période : Intervenant :  artistes du spectacle vivant ayant l'expérience d'ateliers avec les enfants

Modalités  : Christine Chambon-04 90 49 38 62-c.chambon@ville-arles.fr

Formation  :  

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 1 classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

La formation de la personne et du citoyen

NIVEAUX

Elémentaires  CM2
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''L'école du mélomane-collaboration avec le conservatoire de

musique''

Musique

Connaissances / RencontresCahier Ressources des Actions éducatives   Code action : MEJAN02 .

Association du Méjan

Contact : Nathalie Basson  0490495678 - mejan@actes-sud.fr

Action événementielle

DESCRIPTIF :

NB : POUR BENEFICIER DE CETTE ACTION, CHOISIR LA FICHE ACTION PROPOSEE PAR LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DU

PAYS D'ARLES ; CODE : ACCM02 ; TITRE : L'ECOLE DU MELOMANE

Depuis 2011, le Conservatoire de musique du Pays d?Arles et l?Association du Méjan se sont associés pour proposer des actions de

sensibilisation dans le cadre scolaire.

L?Ecole du Mélomane est un programme qui propose 3 concerts (un par trimestre) à vocation pédagogique destinés aux élèves des

classes maternelles, élémentaires et collèges de la Communauté d?Agglomérations Arles-Crau-Camargue-Montagnette. 

L?art et la culture constituent désormais une dimension reconnue, nécessaire et incontournable de la formation des jeunes. La

fréquentation régulière des concerts et leur appropriation par des démarches complémentaires en compagnie des artistes en constituent

l?un des axes fondateurs. La possibilité, pour chaque enfant, de se familiariser avec les ressources culturelles de son environnement, de

découvrir le monde de la création artistique, de connaître et comprendre les codes d?une représentation et d?acquérir la capacité d?en

lire et analyser les signes et les contenus est un facteur essentiel et structurant d?une éducation artistique et culturelle ancrée dans la

recherche permanente d?équité et d?égalité d?accès à l?art et à la culture.

JAUGE : 10 classes / concert

OBJECTIFS :

- Permettre un accès privilégié à l?art et en particulier à la musique

- Rendre accessible les lieux culturels de la ville aux élèves scolarisés sur la commune

- Apporter une expérience du spectacle vivant aux enfants

- Participer à l?enrichissement culturel des élèves

Nombre de séances :  3 dont à l'école : 

Durée de la séance :  1 heure(s)

Lieu de la séance :  Chapelle du Méjan

Période :  programmation en cours

Intervenant : Modalités  : Nathalie Basson 04 90 49 56 78 mejan@actes-sud.fr

Formation  :  

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 30 classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

Les méthodes et outils pour apprendre

NIVEAUX

Ecoles maternelles 'Petits'

Ecoles maternelles 'Moyens'
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Ecoles maternelles 'Grands'

Elémentaires    CP

Elémentaires  CE1

Elémentaires  CE2

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2
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''Lectures en Arles''

Littérature et écriture

Connaissances / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : MEJAN03 .

Association du Méjan

Contact : Nathalie Basson  0490495678 - mejan@actes-sud.fr

Action événementielle

DESCRIPTIF :

NB : JAUGE : 4 classes / lecture

Depuis plus de quinze ans, l?association du Méjan offre aux classes de la ville la possibilité d?assister aux Lectures en Arles, et leur

propose même des séances.

Adaptée plutôt aux collégiens et lycéens, ces lectures font découvrir des auteurs et textes classiques et/ou contemporains lus par de

grands comédiens français.

Elles durent environ 1 heure. 

Ces lectures peuvent être suivies d?échanges avec le comédien.

L?art et la culture constituent désormais une dimension reconnue, nécessaire et incontournable de la formation des jeunes. La

fréquentation régulière à des lectures et leur appropriation par des démarches complémentaires en compagnie des comédiens ou

médiateurs en constituent l?un des axes fondateurs. La possibilité, pour chaque enfant, de se familiariser avec les ressources culturelles

de son environnement, de découvrir le monde de la littérature, de connaître et comprendre les codes d?une représentation et d?acquérir

la capacité d?en lire et analyser les signes et les contenus est un facteur essentiel et structurant d?une éducation artistique et culturelle

ancrée dans la recherche permanente d?équité et d?égalité d?accès à l?art et à la culture.

OBJECTIFS :

- Permettre un accès privilégié à l?art et en particulier à la littérature

- Rendre accessible les lieux culturels de la ville aux élèves scolarisés sur la commune

- Sensibiliser sur un thème, au travers de la littérature.

- Participer à l?enrichissement culturel des élèves

Nombre de séances :  3 dont à l'école : 

Durée de la séance :  1 heure(s)

Lieu de la séance :  Chapelle du Méjan

Période :  programmation en cours

Intervenant : Modalités  : Nathalie Basson 04 90 49 56 78 mejan@actes-sud.fr

Formation  :  

Tarif  :  2

Nombre de places offertes : 12 classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

Les méthodes et outils pour apprendre

NIVEAUX

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2

Collèges
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Lycées

Page 126/228



''Le nez en l'air''

Histoire et patrimoine

Pratiques / Connaissances

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : PATRI02 .

Service éducatif du patrimoine

Contact : Carole NANNI - Gaëlle CERATTI 04 90 49 35 68 - c.nanni@ville-arles.fr / g.ceratti@ville-arles.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Pour les CP : les sculptures dans la ville

Séance 1 : Bas, moyen et haut relief. En ville : découverte de la représentation de l'animal. Atelier :Création d'un animal imaginaire, en

explorant différentes techniques.

Séance 2 : La ronde bosse. Découverte de la sculpture en ronde bosse dans la ville. Atelier : réalisation d'un personnage en papier vitrail.

Pour les CE1 : « Ils nous parlent, ils nous racontent »

Séance 1 : Le décor architectural. Découverte de la sculpture ornementale dans la ville. Exprimer un sentiment et réaliser un mascaron

éloquent.

Séance 2 :Les enseignes et les blasons. A la recherche des éléments symboliques du passé. Atelier : dessin.

Inscription obligatoire auprès du service du 6 septembre au 11 octobre 2016.

OBJECTIFS :

Découvrir le patrimoine architectural d'Arles.

Nombre de séances :  2 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  1.30 heure(s)

Lieu de la séance :  Centre ville.

Période :  octobre/novembre et de mars à fin juin

Intervenant :  1 ou 2

Modalités  : 0490493568 ou 0490493694 inscriprion obligatoire du 23 sept au 11 oct 2017

Formation  :  voir calendrier des animations pédagogiques de l'IEN

Tarif  :  0

Nombre de places offertes :  classe(s)

COMPETENCES

Pratiques artistiques

Maîtrise de la langue

NIVEAUX

Elémentaires  CE1

Elémentaires    CP
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''arles au temps des romains''

Histoire et patrimoine

Connaissances / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : PATRI03 .

Service éducatif du patrimoine

Contact : Carole NANNI - Gaëlle CERATTI 04 90 49 35 68 - c.nanni@ville-arles.fr / g.ceratti@ville-arles.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Séance 1 : les lieux de spectacle.

Visite du théâtre antique ou de l'amphithéâtre (au choix) sur le thème de la romanisation.

Atelier maquette ou costume.

Séance 2 : les soins du corps.

Visite des thermes de Constantin sur le thème des soins du corps durant l'Antiquité.

Atelier avec maquette et jeux antiques.

Séance 3 : les Alyscamps

Visite de la nécropole romaine des Alyscamps, l'histoire et les légendes de ce lieu mystérieux.

 Atelier résoudre une énigme.

Il est conseillé de suivre une visite au musée départemental Arles antique avant de visiter les monuments romains.

Inscription obligatoire auprès du service du 25 septembre au 11 octobre 2017.

OBJECTIFS :

Découvrir le patrimoine architectural d'Arles.

Nombre de séances :  3 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance :  dans les monuments et dans la salle d'atelier

Période :  octobre/novembre et de mars à fin juin

Intervenant :  1 ou 2

Modalités  : inscription obligatoire au 0490493774 ou 0490493694 du 25 septembre au 11 octobre 2017

Formation  :  voir calendrier des animations pédagogiques de l'IEN

Tarif  :  0

Nombre de places offertes :  classe(s)

COMPETENCES

Pratiques artistiques

Culture humaniste

Maîtrise de la langue

NIVEAUX

Lycées

Collèges

Elémentaires  CE2

Elémentaires  CM1
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Elémentaires  CM2
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''Arles au Moyen-Age''

Histoire et patrimoine

Connaissances / Pratiques / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : PATRI04 .

Service éducatif du patrimoine

Contact : Carole NANNI - Gaëlle CERATTI 04 90 49 35 68 - c.nanni@ville-arles.fr / g.ceratti@ville-arles.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Séance 1 : les lieux de pouvoir

Visite du palais des Podestats et de l'ancienne cathédrale Saint-Trophime. L'architecture romane et gothique. 

Atelier maquettes d'un arc en plein cintre et d'une voûte en croisée d' ogive.

Séance 2 : le quartier cathédral (séance facultative)

Une séance spéciale pour mieux comprendre le fait religieux et le lien entre l'architecture et les pratiques religieuses au moyen age.

Découverte de l'art sacré chrétien et le culte des reliques. Atelier maquette ou dessin dans le cloître.

Afin de mener au mieux cette séance, le fait religieux devra être abordé par l'enseignant en classe avant cette sortie. 

Séance 3 : l'art de vivre au Moyen Age

Atelier maquette d'une maison médiévale pour évoquer l'alimentation de l'époque. Atelier découverte des épices. 

Séance 4: le vitrail

Se représenter les techniques de fermeture des baies, comprendre le rôle de la lumière. atelier création d'un vitrail.

OBJECTIFS :

Découvrir le patrimoine architectural d'Arles.

Nombre de séances :  4 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance :  dans les monuments et dans la salle d'ateliers

Période :  octobre/novembre et de mars à fin juin

Intervenant :  1 à 2

Modalités  : inscriptions obligatoires du 25/09 au 11/10/17 auprès du service

Formation  :  voir calendrier des animations pédagogiques de l'IEN

Tarif  :  0

Nombre de places offertes :  classe(s)

COMPETENCES

Pratiques artistiques

Culture humaniste

Culture scientifique

NIVEAUX

Lycées

Collèges

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2
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''Arles, de François 1er à Louis XVI''

Histoire et patrimoine

Connaissances / Pratiques / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : PATRI05 .

Service éducatif du patrimoine

Contact : Carole NANNI - Gaëlle CERATTI 04 90 49 35 68 - c.nanni@ville-arles.fr / g.ceratti@ville-arles.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Séance 1 : les hôtels particuliers, reflet d'une nouvelle société.

Visite en ville, à la découverte des hôtels particuliers. 

Atelier maquette ou dessin pour mieux comprendre les façades observées durant la visite.

Séance 2 : une architecture à l'image du pouvoir royal

Visite extérieure de l'Hôtel-de-Ville. Atelier croquis.

Séance 3 : peinture et tapisseries du XVIIe au XVIIIe s. dans le cloître Saint-Trophime

Visite : la peinture et les tapisseries aux XVIIe et XVIIIe siècles. 

Atelier : terminer une oeuvre inachevée et s'initier à la technique du tissage.

Séance 4 : bal à la cour du roi (séance facultative)

La séance  se déroule à l'école (sous réserve d'une salle assez grande et d'un nombre équilibré de garçons et filles). Après un atelier de

réalisation de chapeaux et masques, les enfants pourront apprendre une chorégraphie sur des pas de danse de l'époque de Louis XIV et

sur une musique de Lully.

OBJECTIFS :

Découvrir le patrimoine architectural d'Arles.

Nombre de séances :  4 dont à l'école : 1

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance :  dans les monuments et ateliers et en centre ville

Période :  octobre/novembre et de mars à fin juin

Intervenant :  1 à 2

Modalités  : inscriptions obligatoires du 25/09 au 11/10/17 auprès du service

Formation  :  voir calendrier des animations pédagogiques de l'IEN

Tarif  :  0

Nombre de places offertes :  classe(s)

COMPETENCES

Pratiques artistiques

Culture humaniste

NIVEAUX

Lycées

Collèges

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2
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''Arles aux XIXème et XXème siècles''

Histoire et patrimoine

Connaissances / Pratiques / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : PATRI06 .

Service éducatif du patrimoine

Contact : Carole NANNI - Gaëlle CERATTI 04 90 49 35 68 - c.nanni@ville-arles.fr / g.ceratti@ville-arles.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Séance 1 : urbanisme et architecture du XIXe siècle

Une visite dans la  ville pour mieux comprendre  la société de la IIIe République. Atelier : croquis et jeu de questions pour reprendre en

s'amusant les différentes notions abordées en classe et lors de la sortie sur le terrain.

Séance 2 : Van Gogh et la peinture du XIXème siècle

Visite des lieux peints par Vincent van Gogh. Son style pictural, sa technique et les thèmes de sa peinture. 

Atelier observation et techniques de dessins.

Séance 3 :L'architecture du XXe siècle

Visite sur l'évolution de l'architecture du début du XXe siècle aux années 1970. 

Atelier dessin d'architecture.

Inscription obligatoire auprès du service du 25 septembre au 11 octobre 2017.

OBJECTIFS :

Découvrir le patrimoine architectural d'Arles.

Nombre de séances :  3 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance :  En ville

Période :  octobre/novembre et de février à fin juin

Intervenant :  1 à 2

Modalités  : inscription obligatoire du 25.09 au 11.10 2017. 0490493568 ou 0490493694 ou c.nanni@ville-arles.fr

Formation  :  voir calendrier des animations pédagogiques de l'IEN

Tarif  :  0

Nombre de places offertes :  classe(s)

COMPETENCES

Pratiques artistiques

Culture humaniste

NIVEAUX

Lycées

Collèges

Elémentaires  CM2
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''Mon école, mon quartier, ma ville''

Histoire et patrimoine

Connaissances / Pratiques / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : PATRI07 .

Service éducatif du patrimoine

Contact : Carole NANNI - Gaëlle CERATTI 04 90 49 35 68 - c.nanni@ville-arles.fr / g.ceratti@ville-arles.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Découvrir son quartier, son histoire, son architecture, son urbanisme.

OBJECTIFS :

Découvrir le patrimoine architectural d'Arles.

Nombre de séances :  4 dont à l'école : 1

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance :  périmètre restreint du quartier de l'école

Période :  octobre/novembre et de mars à fin juin

Intervenant :  1 à 2

Modalités  : inscriptions obligatoires du 25/09 au 11/10/17 auprès du service

Formation  :  voir calendrier des animations pédagogiques de l'IEN

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 1 classe(s)

COMPETENCES

Pratiques artistiques

Culture humaniste

Culture scientifique

NIVEAUX

Lycées

Collèges

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2
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''A la carte - service éducatif du Patrimoine''

Histoire et patrimoine

Connaissances / Pratiques / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : PATRI09 .

Service éducatif du patrimoine

Contact : Carole NANNI - Gaëlle CERATTI 04 90 49 35 68 - c.nanni@ville-arles.fr / g.ceratti@ville-arles.fr

Action spécifique pour l'année scolaire

DESCRIPTIF :

Possibilité de mettre en place des projets spécifiques sur proposition  des enseignants.

contactez le service du patrimoine : cf modalité

Places : en fonction des disponibilités.

OBJECTIFS : Nombre de séances :  2 dont à l'école : 0

Durée de la séance :   heure(s)

Lieu de la séance :  à déterminer

Période :  à déterminer

Intervenant :  à déterminer

Modalités  : Carole Nanni : 04 90 49 35 68 ou c.nanni@ville-arles.fr

Formation  :  à déterminer

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 3 classe(s)

COMPETENCES

Culture humaniste

NIVEAUX

Collèges

Elémentaires    CP

Elémentaires  CE1

Elémentaires  CE2

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2
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''Les styles en architecture''

Histoire et patrimoine

Connaissances / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : PATRI10 .

Service éducatif du patrimoine

Contact : Carole NANNI - Gaëlle CERATTI 04 90 49 35 68 - c.nanni@ville-arles.fr / g.ceratti@ville-arles.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Pour découvrir et comprendre les techniques et  l'évolution de l'architecture de l'Antiquité à nos jours à travers des exemples arlésiens.

Séance 1 : l'architecture antique

Du trou de louve aux  trois styles de l'architecture classique (dorique, ionique et corinthien). Atelier croquis.

Séance 2 :l'architecture médiévale

Du style roman au style gothique. Atelier maquettes.

Séance 3 : l'architecture de la période moderne

De la Renaissance au classicisme à la française, les hôtels particuliers et/ou l'Hôtel de Ville. 

Atelier croquis ou maquette.

Séance 4 : l'architecture du XIXe et XXe siècles

Comprendre les enjeux de l''architecture de cette période.

Ateliers croquis

Inscription obligatoire auprès du service du 25 septembre au 11 octobre 2017.

OBJECTIFS :

Découvrir et comprendre les techniques et  l'évolution de l'architecture de l'Antiquité à nos jours à travers des exemples arlésiens

Nombre de séances :  4 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance :  Dans la salle d'atelier

Période :  octobre, novembre et de février à fin juin

Intervenant :  1 à 2 tel 0490493568 ou 0490493694

Modalités  : inscritpion obligatoire du 25.09 au 11.10 2017/ c.nanni@ville-arles.fr ou g.ceratti@ville-arles.fr

Formation  :  voir calendrier des animations pédagogiques de l'IEN

Tarif  :  0

Nombre de places offertes :  classe(s)

COMPETENCES

Pratiques artistiques

Culture humaniste

NIVEAUX

Lycées

Collèges

Elémentaires  CM1
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Elémentaires  CM2
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''De l'obscurité à la lumière''

Histoire et patrimoine

Connaissances / Pratiques / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : PATRI16 .

Service éducatif du patrimoine

Contact : Carole NANNI - Gaëlle CERATTI 04 90 49 35 68 - c.nanni@ville-arles.fr / g.ceratti@ville-arles.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Découvrir la photographie et en expérimenter une technique ancienne. Porter un nouveau regard sur le patrimoine de la ville en visitant les

monuments et la ville sur le thème de la lumière.

Séance 1 : la photographie dans les collections du musée Réattu  

Initiation à la technique de la photographie argentique puis découverte de chefs d'oeuvre de la collection photographique du musée,

autour de la thématique du patrimoine monumental (séance à réaliser au 1er trimestre). 

Séance 2 : photographier sans appareil

Séance de prise de vue au sténopé. Les élèves expérimentent une des plus anciennes techniques photographiques. 

Les séances 1 et 2 sont organisées par le musée Réattu. Merci de prendre contact directement avec le service des publics du musée au

04.90.49.37.58  pour les inscriptions. 

Séance 3 : De la lumière en peinture 

Parcours dans la ville, panorama des lieux peints par Van Gogh

Atelier dessin et couleur :  lumière sur Van Gogh et l'expérience arlésienne.

Séance 4 : architecture et lumière

Visite des cryptoportiques pour comprendre l'architecture grâce à la lumière.

Atelier in situ : light painting 

En juin, les élèves seront invités à découvrir leurs créations à l'occasion d'une exposition des travaux des ateliers scolaires au musée

Réattu.

Inscription obligatoire auprès du service du 25 septembre au 11 octobre 2017.

OBJECTIFS : Nombre de séances :  4 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance :  En ville, dans les monuments et en atelier.

Période :  octobre, novembre et de février à fin juin

Intervenant :  médiatrice, guide conférencier ou professionnels du patrimoine

Modalités  : inscritpion obligatoire du 25.09 au 11.10 2017. Contacter Carole Nanni

Formation  :  

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 3 classe(s)

COMPETENCES

Pratiques artistiques
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Culture humaniste

Culture scientifique

NIVEAUX

Collèges

Lycées
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''1914-1918 Individus, architecture et commémoration''

Histoire et patrimoine

Connaissances / Pratiques / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : PATRI17 .

Service éducatif du patrimoine

Contact : Carole NANNI - Gaëlle CERATTI 04 90 49 35 68 - c.nanni@ville-arles.fr / g.ceratti@ville-arles.fr

Action événementielle

DESCRIPTIF :

Séance 1 : Les monuments commémoratifs.

- Visite : autour du monument aux morts du boulevard des Lices. Les monuments commémoratifs arlésiens d'hier et d'aujourd'hui.

- Atelier : Les monuments aux morts de la Grande Guerre en France. Réappropriation et création par les élèves d'un projet de monument

commémoratif.

Séance 2 : Le contexte de la Grande Guerre.

- Visite : Le contexte architectural. Les bâtiments arlésiens de la première moitié du XXème siècle : témoignages et fonctions.

- Atelier : La publicité et la propagande de 1914 à aujourd'hui. Création d'une affiche.

Inscription obligatoire auprès du service du 25 septembre au 11 octobre 2017.

OBJECTIFS :

Découvrir le patrimoine architectural d'Arles.

Nombre de séances :  2 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance :  En ville et en salle d'atelier

Période :  de février à juin

Intervenant :  1 médiatrice 04 90 49 35 68 /

Modalités  : Inscrition obligatoire du 25.09 au 11.10 2017. Carole Nanni : c.nanni@ville-arles.fr

Formation  :  non

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 2 classe(s)

COMPETENCES

 Autonomie et initiative

Culture humaniste

Pratiques artistiques

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Lycées

Collèges

Elémentaires  CM2
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''L'alimentation à travers les siècles''

Histoire et patrimoine

Connaissances / Pratiques / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : PATRI20 .

Service éducatif du patrimoine

Contact : Carole NANNI - Gaëlle CERATTI 04 90 49 35 68 - c.nanni@ville-arles.fr / g.ceratti@ville-arles.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Séance 1 : Salons de réception, triclinium, cuisine, mosaïques et jardin des maisons romaines

Visite - Comprendre l?organisation d'une maison romaine et visite d'un site archéologique présentant les mosaïques d'une ancienne

domus.

Atelier ? Connaître les aliments consommés il y a deux mille ans. Jeu vrai/faux et création d'un « menu » romain.

Séance 2 : L?alimentation, le mobilier et la maison au Moyen Âge

Visite - Découverte de bâtiments du Moyen Âge, de leur organisation et des différentes pièces qui les composaient.

Atelier - Connaître l'origine et la symbolique des aliments au Moyen Age. Maquette d'une maison du Moyen Âge et de son mobilier. Jeu

« Qu'est-ce qui va dans quoi ? ».

Séance 3 : Les fêtes du Grand Siècle

Visite ? Déchiffrer grâce à une lecture minutieuse de la façade de l'Hôtel de Ville  quels étaient les fêtes et les décors sous Louis XIV.

Atelier - S'initier à l'art de la table et découvrir la vaisselle de luxe en créant le décor de son assiette selon le modèle des manufactures

royales.

Séance 4 : Le XIXe siècle

Visite ? Se promener à la recherche des boutiques, marchés et grands magasins d'autrefois.

Atelier - Aborder l'histoire de l'apparition des premiers restaurants et des menus ; création d'un menu du XIXe siècle.

OBJECTIFS : Nombre de séances :  3 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance :  En ville et en salle d'atelier

Période : Intervenant : Modalités  : Contacter le SERVICE DU PATRIMOINE du 25 septembre au 11 octobre 2017 Carole Nanni04 90 49

35 68

Formation  :  

Tarif  :  0

Nombre de places offertes :  classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

Les méthodes et outils pour apprendre

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2

Collèges
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''Cinq sens pour appréhender le patrimoine, le théâtre antique ou les

Alyscamps''

Histoire et patrimoine

Connaissances / Pratiques / RencontresCahier Ressources des Actions éducatives   Code action : PATRI21 .

Service éducatif du patrimoine

Contact : Carole NANNI - Gaëlle CERATTI 04 90 49 35 68 - c.nanni@ville-arles.fr / g.ceratti@ville-arles.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Le théâtre antique (ou les Alyscamps) dans tous les sens

Visite-atelier : Explorer un espace architectural à travers l'ouie, l'odorat, le toucher et la vue.

OBJECTIFS : Nombre de séances :  1 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance :  Au théâtre antique ou aux Alyscamps

Période :  Avril, mai, juin

Intervenant :  1 guide-conférencière-médiatrice du patrimoine

Modalités  : Contacter le SERVICE DU PATRIMOINE du 25 septembre au 11 octobre 2017 Carole Nanni 04 90 49 35 68

Formation  :  

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 20 classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

Les méthodes et outils pour apprendre

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Ecoles maternelles 'Grands'
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''Les histoires et légendes de tous les siècles''

Histoire et patrimoine

Connaissances / Pratiques / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : PATRI22 .

Service éducatif du patrimoine

Contact : Carole NANNI - Gaëlle CERATTI 04 90 49 35 68 - c.nanni@ville-arles.fr / g.ceratti@ville-arles.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Séance 1 : Antiquité

Visite ? S'initier aux légendes du théâtre antique où farces, mimes, religion et mythologie se côtoient.

Atelier - Concevoir des médaillons porte-bonheurs avec des figures emblématiques : attributs des dieux, déesses et héros.

Séance 2 : Moyen Âge

Visite ? Découvrir les sculptures du cloître de Saint-Trophime, de l'histoire des barons pendus à celle de la fuite en Égypte.

Atelier - Créer une histoire qui se suit sur les quatre faces d'un chapiteau en 3 dimensions.

Séance 3 : De la Renaissance au  XXe siècle

Visite ? Parcourir les jardins de l'ancien hôpital d'Arles peuplés des souvenirs d'esclaves captifs, de moines montés sur des ânes et du

peintre van Gogh...

Atelier - S'approprier les personnages et les histoires et créer sa propre légende.

OBJECTIFS : Nombre de séances :  3 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance :  en ville

Période : Intervenant :  1 guide-conférencière-médiatrice du patrimoine

Modalités  : Contacter le SERVICE DU PATRIMOINE du 25 septembre au 11 octobre 2017 Carole Nanni 04 90 49 35 68

Formation  :  

Tarif  :  0

Nombre de places offertes :  classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

Les méthodes et outils pour apprendre

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2

Collèges
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''Cinq sens pour appréhender le patrimoine, les 4 saisons de Van

Gogh''

Histoire et patrimoine

Connaissances / Pratiques / RencontresCahier Ressources des Actions éducatives   Code action : PATRI23 .

Service éducatif du patrimoine

Contact : Carole NANNI - Gaëlle CERATTI 04 90 49 35 68 - c.nanni@ville-arles.fr / g.ceratti@ville-arles.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Visite : Au jardin d'été, observer la flore et les différents espaces du jardin. Découvrir les peintures de van Gogh.

Atelier : Réaliser son propre tableau autour des variations saisonnières.

OBJECTIFS : Nombre de séances :  1 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance :  En ville

Période :  Avril, mai, juin

Intervenant :  1 guide-conférencière-médiatrice du patrimoine

Modalités  : Contacter le SERVICE DU PATRIMOINE du 25 septembre au 11 octobre 2017 Carole Nanni 04 90 49 35 68

Formation  :  

Tarif  :  0

Nombre de places offertes :  classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

Les méthodes et outils pour apprendre

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Ecoles maternelles 'Grands'
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''Un quartier à travers les siècles,Histoire, urbanisme et mutation du

quartier de''

Histoire et patrimoine

Connaissances / Pratiques / RencontresCahier Ressources des Actions éducatives   Code action : PATRI24 .

Service éducatif du patrimoine

Contact : Carole NANNI - Gaëlle CERATTI 04 90 49 35 68 - c.nanni@ville-arles.fr / g.ceratti@ville-arles.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

L'urbanisme et la constante évolution de la ville à travers l?exemple du quartier des Alyscamps.

Séance 1 : L'urbanisation du quartier

Visite :  Comprendre l'évolution urbaine en fonction des époques autour du site des Alysacmps.

Atelier : Observer la topographie et reporter sur des plans de différentes époques les élèments marquants du paysage actuel.

Séance 2 : Le site des Alyscamps

Visite : L'histoire du site et de ses évolutions à travers les siècles.

Atelier : Aborder la notion de patrimoine et les problématiques de conservation : que garder, que sacrifier ?.

Séance 3 : Arles en 3054

Atelier : A partir d'une trame géographique et d'un cahier des charges spécifiques réaménager le quartier des Alysacmps en 3054.

OBJECTIFS : Nombre de séances :  3 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance :  En ville et salle d'atelier

Période : Intervenant :  1 guide-conférencière-médiatrice du patrimoine

Modalités  : Contacter le SERVICE DU PATRIMOINE du 25 septembre au 11 octobre 2017 Carole Nanni 04 90 49 35 68

Formation  :  

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 5 classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

Les méthodes et outils pour apprendre

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Collèges

Lycées
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''Révolutionnaires !''

Citoyenneté

Connaissances / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : PATRI25 .

Service éducatif du patrimoine

Contact : Carole NANNI - Gaëlle CERATTI 04 90 49 35 68 - c.nanni@ville-arles.fr / g.ceratti@ville-arles.fr

Action événementielle

DESCRIPTIF :

Le musée Réattu et le service du patrimoine s?associent pour proposer une action commune sur le thème de la Révolution. 

Séance 1 : Séance 1 : 200 ans après son décès, la Ville d?Arles décide de monter une exposition sur la vie étonnante et pleine de

rebondissements de son premier maire, Antonelle. Qui est cet homme, noble et révolutionnaire, inventeur de l?idée de démocratie

représentative ? Ce n?est que récemment que les historiens ont redécouvert l?importance d?Antonelle dans l?histoire des idées et des

pratiques la Démocratie française. Les élèves seront invités à découvrir ses idées, sa vie mais aussi celles des Arlésiens de l'époque

grâce à l'exposition et un parcours dans la ville.

Séance 2 : Intéressons-nous à un artiste arlésien lauréat du fameux Grand Prix de Rome, Jacques Réattu, pour son engagement de

peintre dans la Révolution Française. L?accent sera mis sur l?exceptionnel programme iconographique réalisé par Réattu pour le Temple

de la Raison de Marseille, exemple unique en France de décor de l?époque révolutionnaire.  

Séance 3 : Les élèves s?inspirent des apports des deux précédentes séances ainsi que de leurs connaissances acquises en classe pour

se mettre en scène. Ils illustrent un épisode révolutionnaire de leur choix en créant collectivement une fresque vivante en théâtre

d?ombres.

OBJECTIFS :

Apporter une vision complémentaire aux enseignements. Mettre en parallèle l?histoire de France et l?histoire locale par le biais de deux

figures, l?une politique et l?autre artistique. Croiser les disciplines : histoire, histoire de l?art, patrimoine et théâtre d?ombres. Mettre en

application des connaissances théoriques.

Nombre de séances :  3 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance :  Eglise des Trinitaires et centre-ville, Musée Réattu et Chapelle Ste Anne

Période :  du 2 octobre au 22 décembre 2017

Intervenant :  2 médiatrices (Service du patrimoine et musée Réattu)

Modalités  : Attention!Inscription obligatoire avant le 20 octobre 2017réservations :  Axelle Digaud 04 90 49 37 74

Formation  :  

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 5 classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

Les méthodes et outils pour apprendre

La formation de la personne et du citoyen

NIVEAUX

Collèges

Lycées
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''Adoptez un jardin''

Histoire et patrimoine

Connaissances / Pratiques / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : PATRI26 .

Service éducatif du patrimoine

Contact : Carole NANNI - Gaëlle CERATTI 04 90 49 35 68 - c.nanni@ville-arles.fr / g.ceratti@ville-arles.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Cette opération de sensibilisation des enfants à l'art des jardins consiste à créer un jumelage entre une classe et un jardin : le jardin des

Arts, ancien préau du cloître du couvent des Trinitaires. Elle a été lancée en 1996 par le Ministère de la Culture et de la Communication,

en partenariat avec les ministères chargés de l'Éducation nationale, de l'Environnement et de l'Agriculture. 

L'objectif est de faire adopter un jardin par les élèves dans le cadre d'un projet de classe. Les enfants découvriront l'histoire, l'architecture,

la composition, les essences et les usages des jardins.

Séance 1 : Les jardins à travers l'histoire

Découvrir en classe l'histoire des jardins sous la forme d'un diaporama.

Atelier - S'approprier les caractéristiques des jardins de toutes les époques et tous les lieux pour rêver à son jardin idéal.

Séance 2, 3, 5 et 6 : Je cultive mon jardin

Jardinage et ateliers thématiques (à déterminer au préalable avec l'enseignant) au Jardin des Arts. 

Séance 4 : Le jardin d'été

Apprendre à connaître un autre jardin : visite et ateliers au Jardin d'été.

OBJECTIFS : Nombre de séances :  4 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance :  en ville

Période :  février à mai

Intervenant :  1 guide-conférencière-médiatrice du patrimoine

Modalités  : Contact Service du patrimoine du 25.09 au 11.10.2017 Carole Nanni .04 90 49 35 68

Formation  :  à voir avec le calendrier de l'éducation nationale

Tarif  :  

Nombre de places offertes : 1 classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

Les méthodes et outils pour apprendre

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Collèges

Ecoles maternelles 'Grands'

Elémentaires    CP

Elémentaires  CE1

Elémentaires  CE2

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2
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''Sensibilisation à l'écoute''

Environnement et développement durable

Connaissances / Pratiques / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : PHNVA01 .

Phonurgia Nova

Contact : Fanny Lanoy 06 34 11 17 69 - concoursphonurgia@free.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

- Découverte d'un nouveau sens, l'ouïe (écoute yeux fermés et transmission des éléments perçus)

- Diffusion d'extraits sonores adaptés (par exemple : 'le lapin qui rêve' ou 'l'escargot mangeant une feuille de salade', oeuvres de Knud

Viktor)

- Comparaison et échange avec les élèves sur cette expérience

OBJECTIFS :

Éveiller et sensibiliser les élèves à un sens souvent négligé : l'écoute.

Développer une écoute de leur environnement comme espace naturel et comme création humaine.

Nombre de séances :  2 dont à l'école : 2

Durée de la séance :  1 heure(s)

Lieu de la séance :  Salle de classe et la cour de l'école

Période :  à définir dans le cadre du projet

Intervenant :  Phonurgia Nova

Modalités  : contacter Fanny Lannoy - 06 34 11 17 69

Formation  :  

Tarif  :  0

Nombre de places offertes :  classe(s)

COMPETENCES

 Autonomie et initiative

Maîtrise de la langue

Les langages pour penser et communiquer

Les méthodes et outils pour apprendre

NIVEAUX

Ecoles maternelles 'Moyens'

Ecoles maternelles 'Grands'
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''Découverte de l'environnement sonore''

Environnement et développement durable

Connaissances / Pratiques / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : PHNVA02 .

Phonurgia Nova

Contact : Fanny Lanoy 06 34 11 17 69 - concoursphonurgia@free.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

- Découverte d'un nouveau sens, l'ouïe (écoute yeux fermés et transmission des éléments perçus)

- Diffusion de paysages sonores variés (des sons naturalistes, industriels, résultats de l'activité humaine...)

- Comparaison et échange avec les élèves sur cette expérience

OBJECTIFS :

Éveiller et sensibiliser les élèves à un sens souvent négligé : l'écoute.

Développer une écoute de leur environnement comme espace naturel et comme création humaine.

L'environnement sonore urbain est riche en diversité, il est intéressant de l'appréhender en le comparant à d'autres milieux. Les sites

éloignés de l'agitation urbaine, par leur caractère épuré, invitent le promeneur à se laisser saisir par le moindre évènement sonore. Il s'agit

d'une invitation à capter les bruits et sons les plus discrets, percevoir leur superposition et enchevêtrement, s'imprégner de toutes

sollicitations sensorielles.

Nombre de séances :  2 dont à l'école : 2

Durée de la séance :  1 heure(s)

Lieu de la séance :  Salle de classe et la cour de l'école

Période :  à définir dans le cadre du projet

Intervenant :  Phonurgia Nova

Modalités  : Fanny Lannoy - 06 34 11 17 69

Formation  :  

Tarif  :  0

Nombre de places offertes :  classe(s)

COMPETENCES

 Autonomie et initiative

Pratiques artistiques

Maîtrise de la langue

Les langages pour penser et communiquer

Les méthodes et outils pour apprendre

NIVEAUX

Ecoles maternelles 'Moyens'

Elémentaires  CE1

Ecoles maternelles 'Grands'

Elémentaires    CP

Elémentaires  CE2

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2
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''Sensibilisation à la création sonore''

Arts numériques et nouvelles technologies

Connaissances / Pratiques / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : PHNVA03 .

Phonurgia Nova

Contact : Fanny Lanoy 06 34 11 17 69 - concoursphonurgia@free.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

- Découverte des techniques de montage et mixage par ordinateur

- Usage d'un microphone, relation à sa propre voix, transformation du son par la machine : un moment aussi amusant qu'instructif.

Cet atelier peut également comprendre l'écoute de promenades sonores, discussions et échanges.

OBJECTIFS :

Appréhender le sens l'ouïe avec des techniques modernes

Sensibiliser à une pratique artistique

Nombre de séances :  4 dont à l'école : 4

Durée de la séance :  4 heure(s)

Lieu de la séance :  Salle de classe et la cour de l'école

Période :  à définir dans le cadre du projet

Intervenant :  Phonurgia Nova

Modalités  : Fanny Lannoy - 06 34 11 17 69

Formation  :  

Tarif  :  0

Nombre de places offertes :  classe(s)

COMPETENCES

 Autonomie et initiative

Pratiques artistiques

Maîtrise de la langue

Les langages pour penser et communiquer

Les méthodes et outils pour apprendre

NIVEAUX

Elémentaires  CE1

Elémentaires    CP

Elémentaires  CE2

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2
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''Initiation à la création sonore''

Arts numériques et nouvelles technologies

Connaissances / Pratiques / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : PHNVA04 .

Phonurgia Nova

Contact : Fanny Lanoy 06 34 11 17 69 - concoursphonurgia@free.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

- Écoutes directes sur le terrain.

- Prises de son et réalisation de petites archives sonores à partir d'appareils d'enregistrement légers tels que téléphones mobiles et autres

enregistreurs numériques.

Après une matinée passée à la collectes de sons, le reste de la journée se déroule comme suit :

- écoute et partage des sons enregistrés : lesquels utiliser (derushage) ?

- quelle histoire veut-on raconter ? (montage)

- comment les agencer ? (mixage)

Une ?uvre finale d'environ 3 minutes peut être créée

OBJECTIFS :

Appréhender le sens de l'ouïe avec des techniques modernes.

Effectuer une pratique artistique impliquant une maîtrise de la technique.

Nombre de séances :  6 dont à l'école : 4

Durée de la séance :  8 heure(s)

Lieu de la séance :  Salle de classe et la cour de l'école

Période :  à définir dans le cadre du projet

Intervenant :  Phonurgia Nova

Modalités  : Fanny Lannoy - 06 34 11 17 69

Formation  :  

Tarif  :  0

Nombre de places offertes :  classe(s)

COMPETENCES

 Autonomie et initiative

Pratiques artistiques

Maîtrise de la langue

Maîtrise des techniques usuelles de l'information

Les langages pour penser et communiquer

Les méthodes et outils pour apprendre

NIVEAUX

Elémentaires  CE2

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2
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''Sensibilisation à l?écoute et Découverte de l?environnement

sonore''

Arts numériques et nouvelles technologies

Pratiques / ConnaissancesCahier Ressources des Actions éducatives   Code action : PHNVA05 .

Phonurgia Nova

Contact : Fanny Lanoy 06 34 11 17 69 - concoursphonurgia@free.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

découverte d?un nouveau sens, l?ouïe (écoute yeux fermés et transmission des éléments perçus)

diffusion d?extraits sonores adaptés (par exemple les goutes d'eau et les chants d'insectes 	de Knud ? l'écoute des éléments : l'eau et

l'orage à travers Cargo de Sophie Berger, le vent à travers Windscape de Andreas Bick et La Tour du vent de Chantal Dumas, les volcans

à travers Cratère de Hanna Hartman? Le Cri de la Tarasque de Kaye Mortley)

diffusion de paysages sonores variés (des sons naturalistes, industriels, résultats de l?activité humaine,?)

comparaison et échange avec les élèves sur cette expérience

enregistrement des élèves afin de constituer un album sonore de la classe

OBJECTIFS :

Eveiller  et sensibiliser les élèves à un sens souvent négligé : l?écoute

Développer une écoute de leur environnement comme espace naturel et comme création humaine 

L?environnement sonore urbain est riche en diversité, il est intéressant de l?appréhender en le comparant à d?autres milieux. Les sites

éloignés de l?agitation urbaine, par leur caractère épuré, invitent le promeneur à se laisser saisir par le moindre événement sonore. Il

s?agit d?une invitation à capter les bruits et sons les plus discrets, percevoir leur superposition et enchevêtrement, s?imprégner de toutes

sollicitations sensorielles.

Nombre de séances :  2 dont à l'école : 2

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance :  Ecole

Période :  octobre à mars

Intervenant :  Marc Jacquin, directeur de Phonurgia Nova

Modalités  : 06.09.64.65.39 info@phonurgia.org

Formation  :  

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 2 classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

Les méthodes et outils pour apprendre

NIVEAUX

Ecoles maternelles 'Grands'

Elémentaires    CP

Elémentaires  CE1

Elémentaires  CE2
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''Pause - Photo - Prose''

Photographie

Connaissances / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : PHOTO01 .

Les Rencontres d'Arles

Contact : Anne FOURES 04 90 96 76 06 - education@rencontres-arles.com

Ressource pédagogique

DESCRIPTIF :

Ce jeu d'équipe est une initiation ludique à la lecture de l'image. Il propose de se questionner sur l'origine des photographies, leur

polysémie, leurs usages.

Animée par un ou plusieurs animateurs, une partie peut rassembler jusqu'à 36 participants. Aucune connaissance en photographie n'est

requise.

A partir d'un corpus de 32 photographies aussi diverses que les centaines d'images que nous croisons au quotidien, le jeu se déroule en

trois manches : 

Première manche : Faire deviner (en mimant, dessinant,... selon ce qu'indique un dé)

Deuxième manche : Paroles de photographes (trouver la photo dont parle son auteur)

Troisième manche : Contexte (trouver la photographie correspondant à l'utilisation énoncée)

Une adaptation du jeu aux plus jeunes et l'élaboration de pistes pédagogiques sont disponibles

OBJECTIFS :

Tendre vers une autonomie du regard, aiguiser son oeil de citoyen, de consommateur d'image, se forger un point de vue personnel et le

partager avec d'autres en mettant ensemble des mots sur des images (pour sortir du simple 'j'aime / j'aime pas')

Nombre de séances :  1 dont à l'école : 1

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance :  A l'école

Période :  toute l'année

Intervenant :  en autonomie

Modalités  : anne.foures@rencontres-arles.com-04 90 96 76 06

Formation  :  voir avec le calendrier de l'IEN

Tarif  :  0

Nombre de places offertes :  classe(s)

COMPETENCES

 Autonomie et initiative

Maîtrise de la langue

Maîtrise des techniques usuelles de l'information

NIVEAUX

Lycées

Collèges

Elémentaires  CE1

Centres aérés

Centres sociaux

Elémentaires    CP
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Elémentaires  CE2

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2
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''La Rentrée En Images''

Photographie

Pratiques / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : PHOTO03 .

Les Rencontres d'Arles

Contact : Anne FOURES 04 90 96 76 06 - education@rencontres-arles.com

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Les Rencontres d'Arles proposent à 300 classes de la Maternelle au Master un parcours d'une journée complète, entièrement gratuit, à la

découverte de l'image sous toutes ses formes et des richesses du patrimoine culturel arlésien (patrimoine, architecture, histoire, design,

arts plastiques).  

Voir la rubrique 'Actions pédagogiques' dans l'onglet 'Edition' du site web.

<a href='http://www.rencontres-arles.com/C.aspx?VP3=CMS3&VF=ARL_703_VForm&FRM=Frame%3AARL_753'>site internet La

Rentrée en Images</a>

Des outils sont mis à disposition des enseignants afin de les accompagner sur leur parcours (dossier pédagogique, centre de ressources

ouvert tout l'été).

Les réservations pour la Rentrée en Image de septembre 2018 sont à effectuer dès le mois de mars.

OBJECTIFS :

Découverte de l'image sous toutes ses formes et des richesses du patrimoine culturel arlésien (patrimoine, architecture, histoire, design,

arts plastiques).

Nombre de séances :  1 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  6 heure(s)

Lieu de la séance : Période :  rentrée de septembre 2018

Intervenant :  mediateur

Modalités  : anne.foures@rencontres-arles.com-04 90 96 76 06

Formation  :  non

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 50 classe(s)

COMPETENCES

 Autonomie et initiative

Culture humaniste

NIVEAUX

Elémentaires  CE1

Collèges

Lycées

Centres aérés

Centres sociaux

Elémentaires    CP

Elémentaires  CE2
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Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2
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''L'atelier des photographes''

Photographie

Pratiques / Connaissances

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : PHOTO04 .

Les Rencontres d'Arles

Contact : Anne FOURES 04 90 96 76 06 - education@rencontres-arles.com

Ressource pédagogique

DESCRIPTIF :

UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE DE RESSOURCES ET D'ATELIERS CRÉATIFS

Autour de 20 photographes qui nous ouvrent leurs univers, les Rencontres d'Arles proposent une approche simple et ludique de la

photographie : interviews, liens, analyses et multiples propositions d'ateliers pratiques à expérimenter et animer. Pour chaque

photographie, plusieurs ateliers pratiques sont proposés au croisement des disciplines : écriture, arts plastiques, pratique photographique,

improvisation, lecture...

Grâce au tableau de bord, l'animateur peut préparer et personnaliser ses ateliers ainsi que collectionner les fiches d'atelier pour alimenter

des carnets d'éveil des participants.

UN OUTIL DISPONIBLE GRATUITEMENT SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE 

Le numérique permet une diffusion très large et une mise à jour régulière. L'inscription gratuite donne la possibilité de rejoindre un

dispositif évolutif au fil de la programmation et des expérimentations. Cette souplesse permet de s'adapter à toutes les structures :

établissements scolaires, centres de loisirs, hôpitaux, centres sociaux, transports mais aussi à la maison.

UNE DÉMARCHE D'EXPÉRIMENTATION DE NOUVELLES PRATIQUES EN MATIÈRE D'ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

L'expérience des Rencontres d'Arles, sa proximité avec les photographes, sa connaissance du jeune public et les nombreuses

concertations avec les professionnels de la formation et de l'animation offrent le cadre d'une démarche de recherche action. Notre premier

outil innovant, le jeu Pause Photo Prose est déjà utilisé dans 800 établissements scolaires, bibliothèques, centres sociaux et musées.

L'atelier des photographes a été conçu par des professionnels de terrain et testé par 8200 jeunes dans le temps scolaire et celui du loisir.

POUR TOUS LES PUBLICS

L'Atelier des photographes est destiné à tous ceux qui s'interrogent sur le sens des images, connaisseurs ou débutants. La photographie

contemporaine est parfois difficile à aborder, expliquer, ressentir et exprimer. À partir de 6 ans jusqu'à l'âge adulte, en groupe ou

individuellement, cet outil peut être utilisé en ligne ou hors ligne, sur papier ou en numérique. Il s?adresse ainsi aux enseignants,

éducateurs, médiateurs culturels, travailleurs sociaux, bibliothécaires désireux d'aborder la lecture d'image pour 30 minutes ou plusieurs

séances.

L'EXPERTISE D'UN FESTIVAL À PARTAGER HORS LES MURS

Les Rencontres d'Arles, festival de référence internationale, est le grand rendez-vous des professionnels de la photographie.

Depuis 48 éditions il propose chaque année 50 expositions pour découvrir les oeuvres et les auteurs du monde entier. L'opération Une

Rentrée en images accueille chaque année 320 classes et 700 enseignants de toutes les disciplines. 

Des temps de formation professionnelle sont organisés toute l'année pour les acteurs de l'éducation dans le champs scolaire, culturels et

des loisirs : stages, séminaire national, formation à la demande pour les collectivités et entreprises.

<a href='http://WWW.LATELIERDESPHOTOGRAPHES.COM'>Site internet L'atelier des photographes</a>

OBJECTIFS :
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DONNER À VOIR, APPRENDRE À REGARDER

Accompagner le regard des plus jeunes, donner du sens aux images qui nous entourent, rendre le regard plus autonome, sont des enjeux

essentiels aujourd'hui. Il s'agit de donner du temps aux images, à leurs auteurs, être à l'écoute de nos ressentis pour mieux les

comprendre, laisser venir puis exprimer la réflexion, mais aussi réinventer sa propre pratique photographique.

Par le plaisir et l'expérience nous mettons ensemble des mots sur des images pour sortir du simple «j'aime/j'aime pas », tendre vers une

autonomie du regard, aiguiser son oeil de citoyen, se forger un point de vue personnel et le partager avec d'autres.

Nombre de séances :   dont à l'école : 

Durée de la séance :   heure(s)

Lieu de la séance : Période : Intervenant :  en autonomie

Modalités  : se connecter au site internet

Formation  :  

Tarif  :  0

Nombre de places offertes :  classe(s)

COMPETENCES

Culture humaniste

NIVEAUX

Collèges

Lycées

Centres aérés

Centres sociaux

Elémentaires    CP

Elémentaires  CE1

Elémentaires  CE2

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2
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'''Crin Blanc revisité'''

Environnement et développement durable

Connaissances / Pratiques / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : PNRC24 .

Parc naturel régional de Camargue

Contact : Julien FAURE 04 90 97 19 77 - education@parc-camargue.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Connaître et appréhender les milieux camarguais et la culture camarguaise en étudiant le cheval de race Camargue. Permettre aux élèves

de comprendre les différentes étapes de la vie du cheval de race Camargue, connaître son usage contemporain, et enfin de déterminer

quel rôle il joue dans l'écosystème camarguais lorsqu'il est élevé dans une manade.

OBJECTIFS :

Connaître et aborder un territoire par une activité humaine : l’élevage

Comprendre ce qu'est un biotope

Comprendre comment une activité d'élevage peut contribuer à enrichir la diversité biologique par son impact sur l'Environnement.

Nombre de séances :  2 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  3 heure(s)

Lieu de la séance :  Musée de la Camargue+Mas de la Cure

Période :   de janvier à juin 2016

Intervenant :   Association Mas de la Cure Parc naturel régional de Camargue

Modalités  : contact Julien Faure 0490971977-education@parc-camargue.fr

Formation  :  

Tarif  :  

Nombre de places offertes : 10 classe(s)

COMPETENCES

Culture scientifique

NIVEAUX

Elémentaires  CE1

Elémentaires    CP

Elémentaires  CE2

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2
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'''Le taureau camargue , image d'un territoire '''

Environnement et développement durable

Connaissances / Pratiques / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : PNRC25 .

Parc naturel régional de Camargue

Contact : Julien FAURE 04 90 97 19 77 - education@parc-camargue.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Découvrir l'élevage du taureau en Camargue par une approche géographique, culturelle et patrimoniale, et rencontrer un éleveur qui vous

ouvre les portes de sa manade et vous fait découvrir son élevage.

OBJECTIFS :

Comprendre l’histoire de l’élevage du taureau de race Camargue à travers une approche géographique, patrimoniale et culturelle, et

découvrir, in situ, le parcours de vie d’un taureau de race Camargue de sa naissance à sa mort, ainsi que rôle conservatoire de cet

élevage particulier pour les paysages et les milieux en Camargue.

Nombre de séances :  2 dont à l'école : 

Durée de la séance :  3 heure(s)

Lieu de la séance :  Musée de la Camargue et Manade du territoire

Période :  toute l'année

Intervenant :  Parc naturel régional de Camargue + 1 éleveur

Modalités  : Julien Faure : 04 90 97 19 77 - (education@parc-camargue.fr)

Formation  :  non

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 10 classe(s)

COMPETENCES

Culture scientifique

NIVEAUX

Elémentaires  CE1

Elémentaires  CE2

Elémentaires    CP

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2
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''Initiation à la lecture des paysages en Camargue''

Environnement et développement durable

Connaissances / Pratiques / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : PNRC32 .

Parc naturel régional de Camargue

Contact : Julien FAURE 04 90 97 19 77 - education@parc-camargue.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Ce projet propose dans un premier temps d'accompagner les enseignants en début d'année scolaire, dans l'élaboration pratique de leur

projet sur la connaissance et la découverte du paysage et des grands milieux en Camargue, et de déterminer un parcours de découverte

qui sera celui des élèves en cours d'année (le déplacement en vélo est conseillé). Ce projet privilégie la proximité et les déplacements

doux, notamment pour les écoles du Parc avec un déroulement à proximité de l'école. Il se déroule en plusieurs phases distinctes : partie

théorique à l'école avec les malles pédagogiques du Parc, puis validation sur le terrain des éléments et questions abordées en classe.

Pour les écoles arlésiennes de centre-ville, nous proposons une phase théorique en classe, puis une journée de découverte des grands

milieux prenant appui sur le Musée de la Camargue et le sentier d'interprétation du Mas du Pont de Rousty.

OBJECTIFS :

Découvrir les grands milieux du delta du Rhône pour connaître le fonctionnement global de cette zone humide méditerranéenne.

Nombre de séances :  3 dont à l'école : 1

Durée de la séance :  3 heure(s)

Lieu de la séance :  école musée de la Camargue et parc régional

Période :  toute l'année

Intervenant :  Julien FaureJulien Faure, chargé de mission Education Parc naturel régional de C

Modalités  : 04 90 97 10 40 j.faure@parc-camargue.fr

Formation  :  à voir avec le calendrier de l'EN

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 10 classe(s)

COMPETENCES

Les méthodes et outils pour apprendre

Les systèmes naturels et les systèmes techniques

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Elémentaires    CP

Elémentaires  CE1

Elémentaires  CE2

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2
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''Habiter et vivre en Camargue d'hier à aujourd'hui''

Histoire et patrimoine

Connaissances

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : PNRCMC04 .

Musée de la Camargue

Contact :  04 90 97 10 82 -  musee@parc-camargue.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

A partir des collections du musée, les élèves découvrent l'évolution des modes de vie et des métiers en Camargue. Livret pédagogique

fourni aux enseignants.

OBJECTIFS :

Découvrir les modes de vie et d?habiter en Camargue au fil du temps

Nombre de séances :  1 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  1 heure(s)

Lieu de la séance :  Musée de la Camargue

Période :  Toute l'année

Intervenant :  médiatrices du Musée de la Camargue

Modalités  : 0490971082 musee@parc-camargue.fr

Formation  :  non

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 10 classe(s)

COMPETENCES

Culture humaniste

NIVEAUX

Elémentaires  CE1

Collèges

Elémentaires    CP

Elémentaires  CE2

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2
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''Comment tu t'appelles ?''

Musée

Connaissances / Pratiques / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : PNRCMC10 .

Musée de la Camargue

Contact :  04 90 97 10 82 -  musee@parc-camargue.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Cri de l'oiseau, marque à feu du manadier, ou 'empègues' sur les murs des maisons, autant de signatures à identifier pour reconnaitre une

identité.

OBJECTIFS :

Identifier et reconnaitre les éléments visuels et sonores qui définissent une identité.

Nombre de séances :  1 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  1.5 heure(s)

Lieu de la séance : Période :  année scolaire

Intervenant :   1 médiatrice culturelle du musée

Modalités  : 04 90 97 10 82 musee@parc-camargue.fr)

Formation  :  Livret pédagogique fourni aux enseignants

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 10 classe(s)

COMPETENCES

Pratiques artistiques

Maîtrise de la langue

NIVEAUX

Ecoles maternelles 'Moyens'

Ecoles maternelles 'Grands'

Ecoles maternelles 'Petits'
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'''Le fil de l'eau, le fil du temps...'''

Histoire et patrimoine

Connaissances / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : PNRCMC15 .

Musée de la Camargue

Contact :  04 90 97 10 82 -  musee@parc-camargue.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

De l'architecture vernaculaire aux domaines actuels, de l'aménagement hydraulique à l'agriculture, du peuplement du delta aux

expressions de l'identité, les collections du musée font voyager les jeunes visiteurs dans l'espace et le temps en Camargue.

La visite guidée de l'exposition permanente du musée permet de comprendre les différentes activités et les problématiques

caractéristiques de ce territoire à travers des sujets phares qui témoignent de leur évolution.

OBJECTIFS :

Découvrir l'évolution d'un territoire 'artificialisé' par l'action de l'homme (agriculture, industrie, tourisme, traditions)

Nombre de séances :  1 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  1 heure(s)

Lieu de la séance :  Musée de la Camargue

Période :  toute l'année

Intervenant :  1 médiateur culturel du musée

Modalités  : 04 90 97 10 82 musee@parc-camargue.fr)

Formation  :  A voir avec le calendrier des animations pédagogiques de l'I.E.N

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 20 classe(s)

COMPETENCES

Culture humaniste

Culture scientifique

NIVEAUX

Lycées

Collèges
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''Camargue, entre paysages et légendes''

Histoire et patrimoine

Connaissances / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : PNRCMC17 .

Musée de la Camargue

Contact :  04 90 97 10 82 -  musee@parc-camargue.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Fille du Rhône et de la mer, la Camargue se dévoile entre paysages naturels et contes & légendes.

Séance : 

1/2 journée Palissade (matin)

1/2 journée Camargue (après-midi)

Projet mené en collaboration entre le Musée de la Camargue et le Domaine de la Palissade

OBJECTIFS :

Découvrir les paysages créés par le fleuve et la mer

Nombre de séances :  1 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  8 heure(s)

Lieu de la séance :  Musée de la Camargue et Domaine de la Palissade

Période :  Toute l'année (en fonction des conditions météorologiques)

Intervenant :  1 médiatrice culturelle Musée, 1 animatrice Palissade

Modalités  : Lydie Caltala-Malkas - 04 42 86 81 28

Formation  :  Voir calendrier des animations pédagogiques de l'IEN

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 2 classe(s)

COMPETENCES

Culture humaniste

Culture scientifique

NIVEAUX

Ecoles maternelles 'Moyens'

Ecoles maternelles 'Grands'

Ecoles maternelles 'Petits'
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''Atelier 'à la manière de Tadashi Kawamata'''

Arts plastiques

Connaissances / Pratiques / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : PNRNMC09 .

Musée de la Camargue

Contact :  04 90 97 10 82 -  musee@parc-camargue.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

 Le programme des Sentiers de l'eau associe architecture, environnement et construction. Il s'appuie sur un projet existant de construction

d'observatoires en bois sur le territoire du Parc naturel régional de Camargue, dessinés par un artiste de renommée internationale :

Tadashi Kawamata.

Nombre de séance(s) : 7 (dont 5 à lécole)

Intervenants :

1 médiatrice culturelle du musée / 1 animateur du CPIE / 1 architecte du CAUE ou 1 artiste plasticien

OBJECTIFS :

Guidés par plusieurs intervenants, les élèves font appel à leur imagination et leur créativité pour construire ensemble une oeuvre « à la

manière de Tadashi Kawamata ».

Nombre de séances :  7 dont à l'école : 5

Durée de la séance :  6 heure(s)

Lieu de la séance :  Musée de la Camargue / Ecole

Période :  janvier à juin

Intervenant :  1 médiatrice culturelle du parc / 1 animateur du CPIE / 1 architecte du CAUE

Modalités  : s'adresser au contact 04 90 97 10 82

Formation  :  

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 1 classe(s)

COMPETENCES

Pratiques artistiques

 Autonomie et initiative

Culture scientifique

NIVEAUX

Elémentaires  CM1

Collèges

Elémentaires  CM2
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''1,2,3 Sculptez !''

Arts plastiques

Connaissances / Pratiques / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : REAT36 .

Musée Réattu

Contact : Julie Mazé, Elisabeth Pouliquen, Caroline Serrecourt 04 90 49 37 58 - reattu.publics@ville-arles.fr

Action événementielle

DESCRIPTIF :

Séance 1: Découvrir la sculpture au travers des oeuvres de l'exposition... Explorer les particularités et la  diversité des oeuvres : créatures

de pierre ou de bronze, accumulations, sculptures textiles ou de papier... Appréhender les notions de volume et les techniques utilisées

par les artistes.

Séance 2: En atelier, les élèves font l'expérience de la ronde-bosse et réalisent leur propre modelage.

Inscription obligatoire avant le 20 octobre auprès de M.Mouraret ? 04 90 49 37 58 ou reattu.publics@ville-arles.fr

Toute demande ultérieure ne sera pas prise en compte.

OBJECTIFS :

Découvrir les collections du musée sous l'angle de la sculpture, de ses diverses techniques et matériaux. 

Expérimenter les notions de volumes.

Nombre de séances :  2 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance :  Musée Réattu et Commanderie Ste Luce

Période :  5 février au 15 juin 2018

Intervenant :  Elisabeth Pouliquen

Modalités  : Inscription obligatoire avant le 20 oct 2017 auprès de M.Mouraret04 90 49 37 58 ou reattu.publics@ville-arles.fr

Formation  :  

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 4 classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

Les méthodes et outils pour apprendre

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2

Collège 6ème
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''Apprentis sculpteurs''

Arts plastiques

Connaissances / Pratiques / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : REAT37 .

Musée Réattu

Contact : Julie Mazé, Elisabeth Pouliquen, Caroline Serrecourt 04 90 49 37 58 - reattu.publics@ville-arles.fr

Action événementielle

DESCRIPTIF :

Séance 1 : Assemblage, modelage, moulage, taille directe... Les sculpteurs ont à disposition une panoplie de techniques pour s'exprimer.

Au fil des salles du musée, un parcours sensoriel dévoile cette diversité de modes d'expression et leur évolution dans le temps.

Séance 2 : A la manière de Christine Crozat, les élèves réalisent une sculpture en faisant travailler leur mémoire. Une oeuvre, un objet ou

un détail vu dans le musée lors de la première séance prend forme dans l'atelier sous les doigts des apprentis sculpteurs.

Inscription obligatoire avant le 20 octobre auprès de M.Mouraret ? 04 90 49 37 58 ou reattu.publics@ville-arles.fr

Toute demande ultérieure ne sera pas prise en compte.

OBJECTIFS :

Découvrir le musée. Explorer un medium artistique : la sculpture, sous plusieurs formes. Apprendre à observer une oeuvre en volume.

Mettre en pratique ses découvertes, solliciter son imaginaire et sa mémoire.

Nombre de séances :  2 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance :  Musée Réattu et commanderie Ste Luce

Période :  5 février au 15 juin 2018

Intervenant :  Julie Mazé

Modalités  : Inscription obligatoire avant le 20 oct 2017M.Mouraret04 90 49 37 58 J. Mazé 04 90 49 35 23 ? j.maze@ville-arles.fr

Formation  :  

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 2 classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

Les méthodes et outils pour apprendre

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Elémentaires    CP

Elémentaires  CE1

Elémentaires  CE2
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''C'est son portrait tout craché''

Musée

Connaissances / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : REAT38 .

Musée Réattu

Contact : Julie Mazé, Elisabeth Pouliquen, Caroline Serrecourt 04 90 49 37 58 - reattu.publics@ville-arles.fr

Action événementielle

DESCRIPTIF :

Parcours dans le musée à la découverte de portraits, portraits de famille ou autoportrait ! A quoi sert le portrait? Quelles sont les

différentes techniques pour réaliser un portrait ? Pourquoi certains artistes font leur autoportrait ? Autant de questions qui seront évoquées

au fil de ce parcours dans les collections permanentes.

Inscription obligatoire avant le 20 octobre auprès de M.Mouraret ? 04 90 49 37 58 ou reattu.publics@ville-arles.fr

Toute demande ultérieure ne sera pas prise en compte.

OBJECTIFS :

Se pencher sur la notion de portrait et d?autoportrait. Comprendre quels sont les différents objectifs du portrait à travers l'histoire.

Apprendre le vocabulaire du portrait.

Nombre de séances :  1 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance :  Musée Réattu

Période :  5 février au 15 juin 2018

Intervenant :  Caroline Serrecourt

Modalités  : Inscription obligatoire avant le 20 oct 2017 auprès de M.Mouraret04 90 49 37 58 ou reattu.publics@ville-arles.fr

Formation  :  

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 5 classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Elémentaires    CP

Elémentaires  CE1

Elémentaires  CE2

Page 168/228



''De l'obscurité à la lumière''

Histoire et patrimoine

Connaissances / Pratiques / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : REAT39 .

Musée Réattu

Contact : Julie Mazé, Elisabeth Pouliquen, Caroline Serrecourt 04 90 49 37 58 - reattu.publics@ville-arles.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Découvrir la photographie et en expérimenter une technique ancienne. Porter un nouveau regard sur le patrimoine de la ville en visitant les

monuments et la ville sur le thème de la lumière.

Séance 1 : La photographie dans les collections du musée Réattu 

Initiation à la technique de la photographie argentique puis découverte de chefs d'oeuvre de la collection photographique du musée. 

Séance 2 : Sur les traces de la mission héliographique

Visite du théâtre antique suivie d'une séance de prise de vue au sténopé. Les élèves suivent les traces des photographes découverts dans

la première séance en expérimentant une des plus anciennes techniques photographiques. 

Séance 3 : De la lumière en peinture

Visite : parcourir la ville sur les traces de Van Gogh

Atelier : découvrir et expérimenter les gestes artistiques de Van Gogh

Séance 4 : Architecture : ombres et lumières

Visite : appréhender l'architecture et l'histoire des cryptoportiques 

Atelier : réinventer in situ avec des lampes électriques les formes architecturales, grâce au Light painting. Restitution photographique. 

Attention : Les séances 3 et 4 sont organisées par le service du patrimoine. Prendre directement contact avec ce service au 04 90 49 35

68 ou c.nanni@ville-arles.fr ou g.ceratti@ville-arles.fr

OBJECTIFS :

Aborder la photographie (histoire et techniques). Expérimenter une technique ancienne de photographie. Identifier les périodes de l'histoire

au programme. Reconnaître et décrire des monuments. Pratiquer le dessin et diverses formes visuelles et plastiques.

Nombre de séances :  4 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance :  Musée Réattu, commanderie Ste Luce, centre-ville

Période :  du 5 février au 15 juin 2018

Intervenant :  Julie Mazé (collèges) Caroline Serrecourt (lycées)

Modalités  : Inscription obligatoire du 25 sept au 11 oct 2017 auprès de M. Mouraret Tél 0490493758 / reattu.publics@ville-arles.fr

Formation  :  

Tarif  :  

Nombre de places offertes : 3 classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

Les méthodes et outils pour apprendre
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Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Collèges

Lycée première

Lycée seconde
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''Jacques a dit : bouge! Du geste à l'expression''

Musée

Pratiques / Connaissances

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : REAT40 .

Musée Réattu

Contact : Julie Mazé, Elisabeth Pouliquen, Caroline Serrecourt 04 90 49 37 58 - reattu.publics@ville-arles.fr

Action événementielle

DESCRIPTIF :

Découvrir Jacques Réattu, le  maître des lieux du musée... Durant toute sa carrière, ce peintre a pris soin de dessiner et de peindre le

corps. C'est en donnant mouvement et expression aux personnages que les habitants de ses toiles prennent vie. Et quand « Jacques a

dit » : « Bouge », « Ouvre l?oeil » ou  « Raconte », c'est aux enfants de prendre la pose  et de raconter à leur tour... Un parcours ponctué

d'histoires, de jeux d'observation et de tableaux vivants.

Inscription obligatoire avant le 20 octobre auprès de M.Mouraret ? 04 90 49 37 58 ou reattu.publics@ville-arles.fr

Toute demande ultérieure ne sera pas prise en compte.

OBJECTIFS :

Découvrir le musée et l'artiste Jacques Réattu. Appréhender sa peinture et ses dessins par une approche sensible et ludique. Observer,

décrire et exprimer son ressenti. Expérimenter avec son corps pour comprendre son oeuvre.

Nombre de séances :  1 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  1.30 heure(s)

Lieu de la séance :  Dans le musée

Période :  Du 2 octobre au 22 décembre 2017

Intervenant :  Elisabeth Pouliquen

Modalités  : Inscription obligatoire avant le 20 oct 2017 M.Mouraret 04 90 49 37 58reattu.publics@ville-arles.fr

Formation  :  

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 7 classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Elémentaires    CP

Elémentaires  CE1

Elémentaires  CE2
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''Jacques Réattu,peintre d'Histoire''

Musée

Connaissances / Pratiques / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : REAT41 .

Musée Réattu

Contact : Julie Mazé, Elisabeth Pouliquen, Caroline Serrecourt 04 90 49 37 58 - reattu.publics@ville-arles.fr

Action événementielle

DESCRIPTIF :

De son autoportrait, réalisé alors qu'il est encore élève, aux projets de décors de la fin de sa vie, en passant par son Grand Prix de Rome,

parcours autour des toiles de Jacques Réattu, le peintre arlésien qui a dédié sa vie au genre le plus noble : la peinture d?Histoire.

L?occasion d?aborder quelques notions importantes de l'art à l'époque de la Révolution : l'Académie, le Grand Prix de Rome et le

néoclassicisme, l'engagement artistique ...

A l?issue de cette visite, une 2è séance peut être programmée : un atelier de réalisation d?une copie d?une oeuvre de Réattu grâce à la «

mise au carreau ». L?occasion d?expérimenter la technique incontournable des artistes néoclassiques.

Inscription obligatoire avant le 20 octobre auprès de M.Mouraret ? 04 90 49 37 58 ou reattu.publics@ville-arles.fr

Toute demande ultérieure ne sera pas prise en compte.

OBJECTIFS :

Proposer une approche de l'époque révolutionnaire complémentaire aux enseignements. Découvrir les grandes étapes de la carrière des

peintres au XIXème siècle.

Nombre de séances :  2 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  1.30 heure(s)

Lieu de la séance :  Musée Réattu

Période :  du 2 octobre au 22 décembre 2017

Intervenant :  Julie Mazé

Modalités  : Inscription obligatoire avant le 20 oct 2017M.Mouraret04 90 49 37 58 J. Mazé 04 90 49 35 23 ? j.maze@ville-arles.fr

Formation  :  

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 10 classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

Les méthodes et outils pour apprendre

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Collèges
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''Jacques Réattu,peintre d'Histoire''

Musée

Connaissances / Pratiques / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : REAT42 .

Musée Réattu

Contact : Julie Mazé, Elisabeth Pouliquen, Caroline Serrecourt 04 90 49 37 58 - reattu.publics@ville-arles.fr

Action événementielle

DESCRIPTIF :

A l'époque de Jacques Réattu, les grands artistes n'ont d'yeux que pour la peinture d'Histoire, genre le plus noble qui exalte l'Histoire et

les valeurs humaines. Réattu est l'un d'entre eux. Après un parcours à l'Académie royale, il est lauréat du « Grand Prix de Rome » en

1790. De son autoportrait, réalisé alors qu'il est encore élève, aux projets de décors révolutionnaires de la fin de sa vie? découvrons ce

peintre arlésien pour aborder des notions importantes de l'art de la fin du XVIIIème siècle : l'Académie, la peinture d?Histoire, le Grand

Prix de Rome, le néoclassicisme, mais aussi l'engagement artistique...

Selon votre choix, la visite peut se décliner de plusieurs manières : 

En 1 séance : 

Une médiation au musée Réattu (1h30)

Une médiation au musée Réattu et à la Chapelle Sainte Anne (décor révolutionnaire) (2h00)

Une médiation inversée : par petits groupes les élèves analysent un tableau à l'aide d'une grille (iconographie, composition, couleur...) puis

le restituent aux autres, définissant ainsi un parcours à travers le musée. 

En 2 séances : 

Une médiation au musée Réattu (1h30) + une médiation à la chapelle Sainte Anne suivie d'une séance de tableau vivant durant laquelle

les élèves prennent la pose et font revivre les scènes des tableaux (1h30)

Inscription obligatoire avant le 20 octobre auprès de M.Mouraret ? 04 90 49 37 58 ou reattu.publics@ville-arles.fr

Toute demande ultérieure ne sera pas prise en compte.

OBJECTIFS :

Première approche de l'époque révolutionnaire et découverte des étapes de la carrière des peintres au XIXème siècle. Apporter une vision

complémentaire aux enseignements. Mettre en parallèle l?histoire de France et l?histoire locale. Mettre en application des connaissances

théoriques.

Nombre de séances :  2 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance :  Musée Réattu, commanderie Ste Luce, chapelle Ste Anne

Période :  du 2 octobre au 22 décembre 2017

Intervenant :  Caroline Serrecourt

Modalités  : Inscription obligatoire avant le 20 oct 2017 M. Mouraret04 90 49 37 58 reattu.publics@ville-arles.fr

Formation  :  

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 4 classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

Les méthodes et outils pour apprendre
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Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Lycées
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''Jolies chaussures, drôles de coiffures''

Musée

Connaissances / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : REAT43 .

Musée Réattu

Contact : Julie Mazé, Elisabeth Pouliquen, Caroline Serrecourt 04 90 49 37 58 - reattu.publics@ville-arles.fr

Action événementielle

DESCRIPTIF :

Dans les oeuvres du musée, les personnages ont aux pieds de bien belles chaussures et portent sur la tête des coiffures étonnantes ! En

les observant bien, on apprend beaucoup sur ceux qui les portent. Découvrons les secrets de ces accessoires vestimentaires dans un

parcours ludique et sensoriel.

Inscription obligatoire avant le 20 octobre auprès de M.Mouraret ? 04 90 49 37 58 ou reattu.publics@ville-arles.fr

Toute demande ultérieure ne sera pas prise en compte.

OBJECTIFS :

Découvrir le musée. Observer des oeuvres de différentes époques et techniques sur un thème commun. Comprendre que les différentes

formes de coiffures et de chaussures sont adaptées à leur fonction et à leur usage en société.

Nombre de séances :  1 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  1 heure(s)

Lieu de la séance :  Musée Réattu

Période :  du 5 février au 15 juin 2018

Intervenant :   Julie Mazé

Modalités  : Inscription obligatoire avant le 20 oct 2017M.Mouraret04 90 49 37 58

Formation  :  

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 9 classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Ecoles maternelles 'Grands'

Ecoles maternelles 'Petits'

Ecoles maternelles 'Moyens'
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''Le musée à la carte''

Musée

Connaissances / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : REAT44 .

Musée Réattu

Contact : Julie Mazé, Elisabeth Pouliquen, Caroline Serrecourt 04 90 49 37 58 - reattu.publics@ville-arles.fr

Action événementielle

DESCRIPTIF :

Pour les classes de collège et de lycée, des parcours sur mesure sont conçus en concertation avec les enseignants de toutes les

disciplines en fonction des oeuvres exposées dans les collections permanentes et les expositions temporaires.

De multiples thématiques peuvent être explorées. A titre d'exemple : le portrait, Picasso, Réattu et le néoclassicisme, la photographie

(avec ou sans atelier), les métiers du musée, la sculpture contemporaine, les coulisses du musée (constitution d'une collection publique,

accrochage...).

Inscription obligatoire avant le 20 octobre auprès de M.Mouraret ? 04 90 49 37 58 ou reattu.publics@ville-arles.fr

Toute demande ultérieure ne sera pas prise en compte.

OBJECTIFS :

Découvrir le musée et ses collections. Se confronter directement à l'?uvre d'art. Comprendre le fonctionnement d'une institution publique.

Compléter des acquis théoriques par une approche sensible des oeuvres d'art.

Nombre de séances :  2 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  1.30 heure(s)

Lieu de la séance :  Musée Réattu ou commanderie Ste Luce

Période :  5 février au 15 juin 2018

Intervenant :  J.Mazé (collèges) Caroline Serrecourt (lycées)

Modalités  : Inscription obligatoire avant le 20 oct 2017M.Mouraret04 90 49 37 58

Formation  :  

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 11 classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

Les méthodes et outils pour apprendre

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Collèges

Lycées
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''Révolutionnaires !''

Citoyenneté

Connaissances / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : REAT45 .

Musée Réattu

Contact : Julie Mazé, Elisabeth Pouliquen, Caroline Serrecourt 04 90 49 37 58 - reattu.publics@ville-arles.fr

Action événementielle

DESCRIPTIF :

Le musée Réattu et le service du patrimoine s'associent pour proposer une action commune sur le thème de la Révolution. 

Séance 1 : 200 ans après son décès, la Ville d'Arles décide de monter une exposition sur la vie étonnante et pleine de rebondissements

de son premier maire, Antonelle. Qui est cet homme, noble et révolutionnaire, inventeur de l'idée de démocratie représentative ? Ce n'est

que récemment que les historiens ont redécouvert l'importance d'Antonelle dans l'histoire des idées et des pratiques la Démocratie

française. Les élèves seront invités à découvrir ses idées, sa vie mais aussi celles des Arlésiens de l'époque grâce à l'exposition et un

parcours dans la ville.

Séance 2 : Intéressons-nous à un artiste arlésien lauréat du fameux Grand Prix de Rome, Jacques Réattu, pour son engagement de

peintre dans la Révolution Française. L'accent sera mis sur l'exceptionnel programme iconographique réalisé par Réattu pour le Temple

de la Raison de Marseille, exemple unique en France de décor de l'époque révolutionnaire.  

Séance 3 : Les élèves s'inspirent des apports des deux précédentes séances ainsi que de leurs connaissances acquises en classe pour

se mettre en scène. Ils illustrent un épisode révolutionnaire de leur choix en créant collectivement une fresque vivante en théâtre

d'ombres.

Inscription obligatoire avant le 20 octobre auprès de M.Mouraret ? 04 90 49 37 58 ou reattu.publics@ville-arles.fr

Toute demande ultérieure ne sera pas prise en compte.

OBJECTIFS :

Apporter une vision complémentaire aux enseignements. Mettre en parallèle l?histoire de France et l?histoire locale par le biais de deux

figures, l?une politique et l?autre artistique. Croiser les disciplines : histoire, histoire de l?art, patrimoine et théâtre d?ombres. Mettre en

application des connaissances théoriques.

Nombre de séances :  3 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance :  Eglise des Trinitaires et centre-ville, Musée Réattu et Chapelle Ste Anne

Période :  du 2 octobre au 22 décembre 2017

Intervenant :  J.Mazé(coll.)j.maze@ville-arles.fr  C.Serrecourt(lycée)c.serrecourt@ville-arles.

Modalités  : Inscription obligatoire avant le 20 oct 2017M.Mouraret04 90 49 37 58

Formation  :  

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 5 classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

Les méthodes et outils pour apprendre

La formation de la personne et du citoyen
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NIVEAUX

Collèges

Lycées
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''Monsieur Réattu ... Qui es-tu? Que fais-tu?''

Arts plastiques

Connaissances / Pratiques / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : REAT46 .

Musée Réattu

Contact : Julie Mazé, Elisabeth Pouliquen, Caroline Serrecourt 04 90 49 37 58 - reattu.publics@ville-arles.fr

Action événementielle

DESCRIPTIF :

Mais qui es-tu Jacques Réattu? Ecoute son histoire, parcours sa maison et son atelier, découvre sa famille et les personnages au fil de

ses petites et grandes toiles... Observe, joue et raconte à ton tour...

Une approche ludique et sensorielle.

Inscription obligatoire avant le 20 octobre auprès de M.Mouraret ? 04 90 49 37 58 ou reattu.publics@ville-arles.fr

Toute demande ultérieure ne sera pas prise en compte.

OBJECTIFS :

Se familiariser avec le musée et découvrir le peintre Jacques Réattu. Exprimer son ressenti devant les oeuvres.

Nombre de séances :  1 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  1 heure(s)

Lieu de la séance :  Dans le musée

Période :  Du 2 octobre au 22 décembre 2017

Intervenant :  Elisabeth Pouliquen

Modalités  : Inscription obligatoire avant le 20 oct 2017M.Mouraret04 90 49 37 58

Formation  :  

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 5 classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Ecoles maternelles 'Grands'
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''Si petit... Tellement grand !''

Musée

Connaissances / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : REAT47 .

Musée Réattu

Contact : Julie Mazé, Elisabeth Pouliquen, Caroline Serrecourt 04 90 49 37 58 - reattu.publics@ville-arles.fr

Action événementielle

DESCRIPTIF :

Une oeuvre qui tiendrait au creux de la main ? Un tableau qui pourrait contenir toute la classe ? C'est ce que ce parcours nous invite à

découvrir ! Du tout petit au très très grand, à travers les époques et les techniques, abordons l'oeuvre d'art par le biais du format pour

comprendre son importance sur nos sens et notre perception !

Inscription obligatoire avant le 20 septembre. Toute demande ultérieure ne sera pas prise en compte

OBJECTIFS :

Découvrir le musée, évoquer les différentes techniques artistiques (peinture, sculpture, photographie, dessin, installation), apprendre à

observer, laisser parler son imaginaire...

Nombre de séances :  1 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  1.15 heure(s)

Lieu de la séance :  Musée Réattu

Période :  Du 6/02 2018 au 15/06/2018

Intervenant :  Caroline Serrecourt

Modalités  : S'sincrire auprès de Mireille Mouraret Tél.: 04 90 49 37 58 ou reattu.publics@ville-arles.fr

Formation  :  

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 5 classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Ecoles maternelles 'Moyens'

Ecoles maternelles 'Grands'
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''Théâtral et monumental !''

Musée

Connaissances / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : REAT48 .

Musée Réattu

Contact : Julie Mazé, Elisabeth Pouliquen, Caroline Serrecourt 04 90 49 37 58 - reattu.publics@ville-arles.fr

Action événementielle

DESCRIPTIF :

Des toiles immenses mettant en scène de passionnants récits bibliques ou mythologiques : voilà la peinture d'Histoire, tant à la mode à

l'époque de Jacques Réattu ! Découvrons ce grand peintre arlésien, son histoire, sa technique et sa peinture éclatante.

La visite itinérante se termine par un tableau vivant, les enfants prennent la pose pour reconstituer une des scènes !

Inscription obligatoire avant le 20 octobre auprès de M.Mouraret, toute demande ultérieure ne pourra être prise en compte.

OBJECTIFS :

Découvrir ou redécouvrir un artiste arlésien, évoquer les différentes techniques des artistes de la fin du XVIIIème (dessins préparatoires,

mises au carreau...)

Nombre de séances :  1 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  1.30 heure(s)

Lieu de la séance :  Musée Réattu et Chapelle Sainte Anne (place de la République)

Période :   Du 02 octobre au 22 décembre 2017

Intervenant :  Caroline Serrecourt

Modalités  : Inscription obligatoire auprès de M.Mouraret04 90 49 37 58- reattu.publics@ville-arles.fr

Formation  :  

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 7 classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

La formation de la personne et du citoyen

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2

Collège 6ème
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''Le tourbillon des émotions''

Musée

Connaissances / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : REAT49 .

Musée Réattu

Contact : Julie Mazé, Elisabeth Pouliquen, Caroline Serrecourt 04 90 49 37 58 - reattu.publics@ville-arles.fr

Action événementielle

DESCRIPTIF :

Regarde les oeuvres du musée, les drôles de créatures et les étonnants personnages. Pourquoi celle-ci est-elle en colère ? Et sur cette

photo, celui-ci semble content ! Certaines toiles font peur, d'autres font rêver ou donnent envie de danser... D'une émotion à l'autre,

découvre le musée et les ?uvres. Expérimente par le jeu et avec ton corps.

OBJECTIFS :

Découvrir le musée et quelques oeuvres choisies (peintures, sculptures et photographies). Observer les émotions et exprimer son

ressenti.

Nombre de séances :  1 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  1 heure(s)

Lieu de la séance :  Musée Réattu.

Période :  5 février au 15 juin 2018.

Intervenant :  Elisabeth Pouliquen

Modalités  : Inscription obligatoire avant le 20 oct 2017

Formation  :  

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 10 classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Ecoles maternelles 'Petits'

Ecoles maternelles 'Moyens'

Ecoles maternelles 'Grands'
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''Arles dans les tourments de la Seconde Guerre mondiale''

Citoyenneté

Connaissances / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : RESIST01 .

Association Musée de la résistance

Contact : Marion JEUX 04 90 96 52 35 - musee-resistance.deportation@wanadoo.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Parcours composé de trois séances thématiques sur l'histoire d'Arles pendant la Seconde Guerre mondiale. 

Séance 1 : Les années noires. Visite dans la ville des lieux marqués par le Régime de Vichy et l'Occupation. En salle : diaporama et

présentation d'objets de la vie quotidienne.

Séance 2 : Résistances et libération. Diaporama et présentation d'objets de l'époque. Atelier : 'Le parcours du combattant' (jeu conçu sur

le principe du jeu de l'oie et du Trivial Poursuit).

Séance 3 : Des témoins racontent leur histoire... Un ancien résistant raconte son histoire, ses souffrances, son engagement ; un témoin,

enfant à l'époque, raconte son quotidien durant l'Occupation.

OBJECTIFS :

Ce parcours propose une approche complémentaire au programme scolaire en s'appuyant essentiellement sur l'histoire locale et en

mobilisant divers supports (témoignages, anecdotes, parcours de vies, visites commentées de lieux de Mémoire, ateliers pédagogiques).

Nombre de séances :  3 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance :  Centre-ville et ancien collège Frédéric Mistral

Période :  2ème et 3ème trimestre

Intervenant :  4

Modalités  : contact Marion JEUX 04 90 96 52 35 musee-resistance.deportation@wanadoo.fr

Formation  :  en attente

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 20 classe(s)

COMPETENCES

Pratiques artistiques

 Autonomie et initiative

Culture humaniste

Les langages pour penser et communiquer

La formation de la personne et du citoyen

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2
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''Dans la peau d'un résistant''

Citoyenneté

Connaissances

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : RESIST02 .

Association Musée de la résistance

Contact : Marion JEUX 04 90 96 52 35 - musee-resistance.deportation@wanadoo.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Qu'est ce que la Résistance ?

Contre qui/quoi résister ?

Comment agir ?

Comment s'engager ?

Pour répondre à ces questions, les enfants se mettront dans la peau d'un jeune résistant de la Seconde Guerre mondiale à travers un

carnet de bord à remplir à chaque séance.

Séance 1 : Approche sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale à travers des objets et des documents d'époque.

Séance 2 : Séance à l'extérieur. Parcours avec énigmes dans la ville. Les enfants doivent trouver le lieu de la libération.

Séance 3 : Rencontre avec un ancien résistant.

Intervenants :

Georges Carlevan, enseignant retraité bénévole

Étienne Girard, ancien maquisard

Marion Jeux, médiatrice

OBJECTIFS :

Les élèves découvrent la Résistance, ses motivations, ses différentes formes d'action à travers des objets, des documents d'époque et

une visite en ville.

Afin de ne pas perdre les informations qu'ils accumuleront au fil des 3 séances (cf descriptif), ils tiendront un journal de bord qu'ils pourront

alimenter de photos, notes, dessins collages...

A la fin de ce parcours, ils seront amenés à déchiffrer une grille codée afin de trouver le lieu de l'insurrection qui libéra Arles.

Nombre de séances :  3 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance :  Centre ville et ancien collège Frédéric Mistral

Période :  2ème et 3ème trimestre

Intervenant :  cf descriptif

Modalités  : contact Marion JEUX 04 90 96 52 35 musee-resistance.deportation@wanadoo.fr

Formation  :  non

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 20 classe(s)

COMPETENCES

Culture humaniste

Maîtrise de la langue

Pratiques artistiques

Les langages pour penser et communiquer
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La formation de la personne et du citoyen

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Elémentaires  CM2
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''Résistance à la Une (CM1-CM2)''

Citoyenneté

Connaissances / Pratiques / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : RESIST03 .

Association Musée de la résistance

Contact : Marion JEUX 04 90 96 52 35 - musee-resistance.deportation@wanadoo.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Les élèves étudieront les différents support de diffusions utilisés par la Résistance pour appeler à la mobilisation (tracts, papillons,

journaux).

A travers l'analyse de journaux de propagande, de journaux clandestins et de la presse d'aujourd'hui, ils découvriront la composition d'un

journal, apprendront à développer leur esprit critique et composeront leur propre journal sur l'histoire de la Résistance arlésienne.

Séance 1 : Découverte de la notion de Résistance, présentation des différents journaux et analyse de la composition d'un journal.

Séance 2 : Séance de reportage autour d'un ancien résistant ou témoin qui était enfant à l'époque.

Séance 3 : Parcours dans la ville sur la Seconde Guerre mondiale. Munis d'un appareil photo, les enfants prendront des clichés de la ville

pour illustrer leurs articles.

Séance 4 : Séance en classe pour faire la sélection des photos et terminer la rédaction des articles.

Les articles du journal seront rédigés en classe. La mise en page du journal est à convenir avec la médiatrice au début de la première

séance.

Ce projet peut être réalisé dans le cadre de la semaine de la presse à l'école.

OBJECTIFS :

Comprendre les mécanismes de la presse, développer son regard critique sur l'information qui est divulguée à travers les médias.

Nombre de séances :  4 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance :  Ancien collège Frédéric Mistral

Période :  période scolaire

Intervenant :  Georges Carlevan, Marion Jeux

Modalités  : Marion Jeux : 04 90 96 52 35 / musee-resistance.deportation@wanadoo.fr

Formation  :  non

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 20 classe(s)

COMPETENCES

Culture humaniste

Maîtrise des techniques usuelles de l'information

Maîtrise de la langue

Les méthodes et outils pour apprendre

Les langages pour penser et communiquer

La formation de la personne et du citoyen

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX
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Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2
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''Un témoin raconte son histoire''

Citoyenneté

Connaissances

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : RESIST04 .

Association Musée de la résistance

Contact : Marion JEUX 04 90 96 52 35 - musee-resistance.deportation@wanadoo.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Un ancien résistant raconte son histoire, ses souffrances et son engagement

ou

Un témoin, enfant à l'époque, raconte son quotidien durant l'Occupation.

OBJECTIFS :

Comprendre les bouleversements engendrés par la guerre sur la vie quotidienne et sur la vie politique entre 1939 et 1945.

Nombre de séances :  1 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance :  Ancien collège Frédéric Mistral

Période :  Année scolaire

Intervenant :  Etienne Girard, ancien maquisard ou Georges Carlevan, enfant à l'époque

Modalités  : contact Marion JEUX 04 90 96 52 35 musee-resistance.deportation@wanadoo.fr

Formation  :  non

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 10 classe(s)

COMPETENCES

Culture humaniste

Maîtrise de la langue

 Autonomie et initiative

Les langages pour penser et communiquer

La formation de la personne et du citoyen

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Collèges

Lycées
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''L'art de la propagande''

Citoyenneté

Connaissances

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : RESIST05 .

Association Musée de la résistance

Contact : Marion JEUX 04 90 96 52 35 - musee-resistance.deportation@wanadoo.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

L'affiche est le support médiatique le plus utilisé en temps de guerre, notamment à des fins de propagande.

A partir d'une sélection d'affiches, les élèves étudieront les mécanismes de la propagande ainsi que les enjeux qui lui sont associés pour

réaliser en fin de séance une affiche de contrepropagande.

OBJECTIFS :

Connaître les mécanismes de la propagande, développer l'esprit critique.

Nombre de séances :  1 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance :  Ancien collège Frédéric Mistral

Période :  Année scolaire

Intervenant :  Marion Jeux, médiatrice

Modalités  : contact Marion JEUX 04 90 96 52 35 musee-resistance.deportation@wanadoo.fr

Formation  :  non

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 10 classe(s)

COMPETENCES

Culture humaniste

Maîtrise des techniques usuelles de l'information

Maîtrise de la langue

Les langages pour penser et communiquer

Les méthodes et outils pour apprendre

La formation de la personne et du citoyen

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Collèges

Lycées
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''La vie quotidienne pendant l'Occupation''

Citoyenneté

Connaissances

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : RESIST06 .

Association Musée de la résistance

Contact : Marion JEUX 04 90 96 52 35 - musee-resistance.deportation@wanadoo.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Après un parcours de visite en ville et la présentation d'objets et de documents, les élèves prennent conscience que la vie quotidienne des

arlésiens a été bouleversée avec la guerre, notamment après l'arrivée des allemands en novembre 1942.

Sur fiche, il doivent repérer comment et par quel moyen la population s'est adaptée à cette vie nouvelle.

OBJECTIFS :

Comprendre les bouleversements engendrés par la guerre sur la vie quotidienne.

Nombre de séances :  1 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance :  Ancien collège Frédéric Mistral

Période :  Année scolaire

Intervenant :  Marion Jeux, médiatrice

Modalités  : contact Marion JEUX 04 90 96 52 35 musee-resistance.deportation@wanadoo.fr

Formation  :  non

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 10 classe(s)

COMPETENCES

Culture humaniste

Maîtrise de la langue

 Autonomie et initiative

Les langages pour penser et communiquer

La formation de la personne et du citoyen

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Collèges

Lycées
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''Un jour dans les camps''

Citoyenneté

Connaissances

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : RESIST07 .

Association Musée de la résistance

Contact : Marion JEUX 04 90 96 52 35 - musee-resistance.deportation@wanadoo.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Dans le prolongement du visionnage de témoignages d'anciens déportés, les élèves découvrent les conditions de vie dans les camps de

concentration.

A partir de ces témoignages et des objets des collections,

ils appréhendent l'univers concentrationnaire (Qui ? Quand ? Comment ? Pourquoi ?) et abordent la notion de crime contre l'humanité.

OBJECTIFS :

Comprendre les mécanismes de la déportation et la notion de crime contre l'humanité.

Travailler sur les valeurs et la citoyenneté.

Nombre de séances :  1 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance :  Ancien collège Frédéric Mistral

Période :  Année scolaire

Intervenant :  Georges Carlevan, Marion Jeux

Modalités  : contact Marion JEUX 04 90 96 52 35 musee-resistance.deportation@wanadoo.fr

Formation  :  non

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 10 classe(s)

COMPETENCES

Culture humaniste

Maîtrise de la langue

 Autonomie et initiative

Les langages pour penser et communiquer

La formation de la personne et du citoyen

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Collèges

Lycées
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''Poèmes en résistance''

Citoyenneté

Pratiques / Connaissances

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : RESIST08 .

Association Musée de la résistance

Contact : Marion JEUX 04 90 96 52 35 - musee-resistance.deportation@wanadoo.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

A partir d'une sélection de poèmes et témoignages issus des collections du Centre, les élèves étudient la Seconde Guerre mondiale à

travers les codes de la poésie contemporaine, et des récits de vie, poèmes, récits biographiques ou autobiographiques illustrés.

Ils s'approprient l'histoire intime pour comprendre la grande Histoire. A la manière de Paul Eluard et Man Ray, les élèves réalisent en

groupe des carnets de poésie illustrés, qui pourront être présentés à l'association lors du Printemps des poètes.

Séance 1 : Découverte de l'Histoire locale de la période 1939-1945 à travers une sélection de documents et d'archives. 

Atelier illustration pour le recueil de poésies.

Séance 2 : A travers la présentation d'une sélection de poèmes et de témoignages de la Seconde Guerre mondiale, étude des codes de la

poésie. Écriture de poèmes sur la Résistance à Arles en fin de séance.

Séance 3 : Témoignage d'un ancien résistant maquisard ou d'un témoin, enfant à l'époque. Mise en poème et en dessin de ce témoignage

par les élèves.

Séance 4 : Finalisation des recueils de poésie et lecture de poèmes.

OBJECTIFS :

Étudier les codes de la poésie, découvrir l'Histoire à travers les récits biographiques et/ou autobiographiques, mobiliser différents moyens

d'expression (écriture, art visuel...).

Nombre de séances :  4 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance :  Ancien collège Frédéric Mistral

Période :  période scolaire

Intervenant :  Marion Jeux, médiatrice

Modalités  : contact Marion JEUX 04 90 96 52 35 musee-resistance.deportation@wanadoo.fr

Formation  :  non

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 1 classe(s)

COMPETENCES

Culture humaniste

Maîtrise de la langue

Pratiques artistiques

Les langages pour penser et communiquer

La formation de la personne et du citoyen

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX
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Collèges

Lycées
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''Résistance à la Une (collège et lycée)''

Citoyenneté

Connaissances / Pratiques / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : RESIST09 .

Association Musée de la résistance

Contact : Marion JEUX 04 90 96 52 35 - musee-resistance.deportation@wanadoo.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Les élèves étudieront les différents supports de diffusion utilisés par la Résistance pour appeler à la mobilisation (tracts, papillons,

journaux). 

A travers l'analyse de journaux de propagande, de journaux clandestins et de la presse d'aujourd'hui, ils découvriront la composition d'un

journal, apprendront à développer leur esprit critique et composeront leur propre journal sur l'histoire de la Résistance arlésienne.

Séance 1 : Découverte de la notion de Résistance, présentation des différents journaux et analyse de la composition d'un journal.

Séance 2 : Séance de reportage autour d'un ancien résistant ou témoin qui était enfant à l'époque.

Séance 3 : Parcours dans la ville sur la Seconde Guerre mondiale. Munis d'un appareil photo, les élèves prendront des clichés de la ville

pour illustrer leurs articles.

Séance 4 : Séance pour faire la sélection des photos et terminer la rédaction des articles.

Les articles du journal sont rédigés en classe. La mise en page du journal est à convenir avec la médiatrice au début de la première

séance.

Ce projet peut être réalisé dans le cadre de la semaine de la presse à l'école.

OBJECTIFS :

Comprendre les mécanisme de la presse, développer son regard critique sur l'information qui est divulguée à travers les médias.

Nombre de séances :  4 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  2 heure(s)

Lieu de la séance :  Ancien collège Frédéric Mistral

Période :  période scolaire

Intervenant :  Marion Jeux, médiatrice

Modalités  : Marion Jeux : 04 90 96 52 35 / musee-resistance.deportation@wanadoo.fr

Formation  :  non

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 1 classe(s)

COMPETENCES

Culture humaniste

Maîtrise des techniques usuelles de l'information

Maîtrise de la langue

La formation de la personne et du citoyen

Les représentations du monde et de l'activité humaine

Les langages pour penser et communiquer
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Les méthodes et outils pour apprendre

NIVEAUX

Collèges

Lycées
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''Concours national de la Résistance et de la Déportation''

Citoyenneté

Connaissances / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : RESIST10 .

Association Musée de la résistance

Contact : Marion JEUX 04 90 96 52 35 - musee-resistance.deportation@wanadoo.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Concours national de la Résistance et de la Déportation.

Le Centre de la Résistance propose une documentation riche (bibliothèque, archives, photographies, témoignages audiovisuels, journaux,

affiches, cartes, etc...) et inédite (histoire locale). Il peut accueillir les groupes d'élèves préparant le CNRD.

En 2016-2017, son thème portera sur la déportation. Le nombre de séances et le mode d'intervention de la médiatrice sont à définir avec

l'enseignant.

OBJECTIFS :

Ce concours est l'occasion pour les élèves de rencontrer des témoins des événements étudiés en classe, mais aussi de mener un projet

collectif, et de travailler différemment avec des intervenants extérieurs.

Nombre de séances :  1 dont à l'école : 1

Durée de la séance :  1 heure(s)

Lieu de la séance :  Ancien collège Frédéric Mistral

Période :  1er et 2ème trimestre

Intervenant :  2

Modalités  : contact Marion JEUX 04 90 96 52 35 musee-resistance.deportation@wanadoo.fr

Formation  :  en attente

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 10 classe(s)

COMPETENCES

Culture humaniste

Les langages pour penser et communiquer

Les méthodes et outils pour apprendre

La formation de la personne et du citoyen

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Collèges

Lycées
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''Le compostage''

Environnement et développement durable

Connaissances / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : STID01 .

Direction Gestion des Déchets Ménagers (SPPRU)

Contact : Virginie LEDOUX 04 90 49 37 25 - v.ledoux@agglo-accm.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Le compostage, pratique ancestrale, met en oeuvre un processus semblable à celui de la nature.

Besoins matériels pour l'animation : une salle vidéo, ou un TV avec lecteur CD audio, ou la  possibilité de brancher un ordinateur au poste

TV dans la classe. 

Merci de préciser impérativement les moyens que vous avez à votre disposition lors de votre appel pour réserver les dates de l'animation.

OBJECTIFS :

Faire découvrir la pratique du compostage

Nombre de séances :  1 dont à l'école : 1

Durée de la séance :  3 heure(s)

Lieu de la séance :  en classe

Période :  octobre à juin

Intervenant :  1 animateur

Modalités  : Appeler Allo Propreté 04 90 49 39 40 de septembre à fin octobre

Formation  :  non

Tarif  :  0

Nombre de places offertes :  classe(s)

COMPETENCES

 Autonomie et initiative

Les systèmes naturels et les systèmes techniques

La formation de la personne et du citoyen

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Collèges

Elémentaires  CE1

Elémentaires  CE2

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2
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''Introduction à la gestion des déchets''

Environnement et développement durable

Pratiques / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : STID02 .

Direction Gestion des Déchets Ménagers (SPPRU)

Contact : Virginie LEDOUX 04 90 49 37 25 - v.ledoux@agglo-accm.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Approche généraliste de la gestion des déchets : histoire, familles des déchets, matières premières, le tri, les différents techniques

d'élimination des déchets, le recyclage, l'impact sur l'environnement, les gestes eco citoyens ...

Besoins matériels pour l'animation : une salle vidéo, ou un TV avec lecteur CD audio, ou la  possibilité de brancher un ordinateur au poste

TV dans la classe. Merci de préciser impérativement les moyens que vous avez à votre disposition lors de votre appel pour réserver les

dates de l'animation.

OBJECTIFS :

sensibiliser, informer et documenter sur la protection de l'environnement par une animation abordant d'une façon généraliste la gestion

des déchets.

Nombre de séances :  1 dont à l'école : 1

Durée de la séance :  3 heure(s)

Lieu de la séance :  en classe

Période :  octobre à juin

Intervenant :  1 animateur

Modalités  : Appeler Allo Propreté 04 90 49 39 40 de septembre à fin octobre

Formation  :  non

Tarif  :  0

Nombre de places offertes :  classe(s)

COMPETENCES

Culture scientifique

La formation de la personne et du citoyen

Les systèmes naturels et les systèmes techniques

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Collèges

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2
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''Les différentes familles de déchets et leurs matières''

Citoyenneté

Connaissances / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : STID03 .

Direction Gestion des Déchets Ménagers (SPPRU)

Contact : Virginie LEDOUX 04 90 49 37 25 - v.ledoux@agglo-accm.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Les différentes familles des déchets. Qu'est ce qu'une matière première ?, son exploitation,son impact sur l'environnement, le transport, la

transformation, la fabrication d'un objet, l'utilisation, l'élimination, le tri, le recyclage

Besoins matériels pour l'animation : une salle vidéo, ou un TV avec lecteur CD audio, ou la  possibilité de brancher un ordinateur au poste

TV dans la classe. Merci de préciser impérativement les moyens que vous avez à votre disposition lors de votre appel pour réserver les

dates de l'animation.

OBJECTIFS :

Faire prendre conscience de l'énergie nécessaire a la création d'un objet du quotidien de sa naissance à sa mort.

Nombre de séances :  1 dont à l'école : 1

Durée de la séance :  3 heure(s)

Lieu de la séance :  en classe

Période :  octobre à juin

Intervenant :  1 animateur

Modalités  : Appeler Allo Propreté 04 90 49 39 40 de septembre à fin octobre

Formation  :  non

Tarif  :  0

Nombre de places offertes :  classe(s)

COMPETENCES

Culture scientifique

La formation de la personne et du citoyen

Les systèmes naturels et les systèmes techniques

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Collèges

Elémentaires  CE2

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2
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''Les déchets, que deviennent-ils ?''

Citoyenneté

Connaissances / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : STID05 .

Direction Gestion des Déchets Ménagers (SPPRU)

Contact : Virginie LEDOUX 04 90 49 37 25 - v.ledoux@agglo-accm.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

L'incinération, l'enfouissement, le tri, les décharges, la déchetterie, le compostage, les bornes à textiles, les bornes à verres, les produits

chimiques, les médicaments, les piles, ampoules, cartouches d'encre...

Besoins matériels pour l'animation : une salle vidéo, ou un TV avec lecteur CD audio, ou la  possibilité de brancher un ordinateur au poste

TV dans la classe. Merci de préciser impérativement les moyens que vous avez à votre disposition lors de votre appel pour réserver les

dates de l'animation.

OBJECTIFS :

Faire découvrir la pratique sensible de la réalité

Nombre de séances :  1 dont à l'école : 1

Durée de la séance :  3 heure(s)

Lieu de la séance :  en classe

Période :  octobre à juin

Intervenant :  1 animateur

Modalités  : Appeler Allo Propreté 04 90 49 39 40 de septembre à fin octobre

Formation  :  non

Tarif  :  0

Nombre de places offertes :  classe(s)

COMPETENCES

Culture scientifique

La formation de la personne et du citoyen

Les systèmes naturels et les systèmes techniques

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Collèges

Elémentaires  CE2

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2
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''Quel impact de notre consommation sur notre production de

déchets''

Environnement et développement durable

Pratiques / ConnaissancesCahier Ressources des Actions éducatives   Code action : STID06 .

Direction Gestion des Déchets Ménagers (SPPRU)

Contact : Virginie LEDOUX 04 90 49 37 25 - v.ledoux@agglo-accm.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Quels sont mes besoins ?, quelle utilité ? Que choisir ? Les différents modes d'achats, les dons, les échanges ...

Besoins matériels pour l'animation : une salle vidéo, ou un TV avec lecteur CD audio, ou la  possibilité de brancher un ordinateur au poste

TV dans la classe.

Merci de préciser impérativement les moyens que vous avez à votre disposition lors de votre appel pour réserver les dates de l'animation.

OBJECTIFS :

Faire prendre conscience de notre surconsommation

Nombre de séances :  1 dont à l'école : 1

Durée de la séance :  3 heure(s)

Lieu de la séance :  en classe

Période :  octobre à juin

Intervenant :  1 animateur

Modalités  : Appeler Allo Propreté 04 90 49 39 40 de septembre à fin octobre

Formation  :  non

Tarif  :  0

Nombre de places offertes :  classe(s)

COMPETENCES

Culture scientifique

Culture humaniste

 Autonomie et initiative

Les méthodes et outils pour apprendre

La formation de la personne et du citoyen

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Elémentaires  CM1

Collèges

Elémentaires  CM2
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''Le tri sélectif des déchets ménagers''

Citoyenneté

Connaissances / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : STID07 .

Direction Gestion des Déchets Ménagers (SPPRU)

Contact : Virginie LEDOUX 04 90 49 37 25 - v.ledoux@agglo-accm.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

qu'est ce que le tri sélectif, comment le faire ? Le parcours des déchets à recycler, la 2ème vie des déchets.

Besoins matériels pour l'animation : une salle vidéo, ou un TV avec lecteur CD audio, ou la  possibilité de brancher un ordinateur au poste

TV dans la classe. Merci de préciser impérativement les moyens que vous avez à votre disposition lors de votre appel pour réserver les

dates de l'animation.

OBJECTIFS :

Faire prendre conscience des possibilités et de l'intérêt du tri

Nombre de séances :  1 dont à l'école : 1

Durée de la séance :  3 heure(s)

Lieu de la séance :  en classe

Période :  octobre à juin

Intervenant :  1 animateur

Modalités  : Appeler Allo Propreté 04 90 49 39 40 de septembre à fin octobre

Formation  :  non

Tarif  :  0

Nombre de places offertes :  classe(s)

COMPETENCES

Culture humaniste

 Autonomie et initiative

Culture scientifique

Les méthodes et outils pour apprendre

La formation de la personne et du citoyen

NIVEAUX

Elémentaires  CE2

Collèges

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2

Page 202/228



''L'impact des déchets et de la consommation sur l'environnement''

Citoyenneté

Connaissances / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : STID08 .

Direction Gestion des Déchets Ménagers (SPPRU)

Contact : Virginie LEDOUX 04 90 49 37 25 - v.ledoux@agglo-accm.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Tour d'horizon de l'impact des déchets et de la consommation sur l'environnement.

Besoins matériels pour l'animation : une salle vidéo, ou un TV avec lecteur CD, ou la possibilité de brancher un ordinateur au poste TV

dans la classe. Merci de préciser impérativement les moyens que vous avez à votre disposition lors de votre appel pour réserver les dates

d'animation.

OBJECTIFS :

Faire prendre conscience des possibilités et de l'intérêt du tri.

Nombre de séances :  1 dont à l'école : 1

Durée de la séance :  3 heure(s)

Lieu de la séance :  En classe

Période :  Octobre à juin

Intervenant :  1 animateur

Modalités  : Appeler Allo Propreté : 04 90 49 39 40 de septembre à fin octobre

Formation  :  non

Tarif  :  0

Nombre de places offertes :  classe(s)

COMPETENCES

Culture humaniste

 Autonomie et initiative

Culture scientifique

La formation de la personne et du citoyen

Les systèmes naturels et les systèmes techniques

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Collèges

Elémentaires  CE1

Elémentaires  CE2

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2
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''Kit Tri Master''

Environnement et développement durable

Connaissances / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : STID09 .

Direction Gestion des Déchets Ménagers (SPPRU)

Contact : Virginie LEDOUX 04 90 49 37 25 - v.ledoux@agglo-accm.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Tri Master est un programme de sensibilisation au tri et au recyclage pour les enfants de 6 à 11 ans. 

Pour assurer la compréhension et l'assimilation des notions par les enfants, le programme Tri Master développe deux approches: 

- Pédagogique avec la formation en classe, des vidéos,des  questionnaires,

- Ludique avec les cartes à jouer 'tri master'  que la classe conservera.

Jeu élaboré par Eco emballage

OBJECTIFS :

Faire découvrir la pratique du tri sélectif et du recyclage

Nombre de séances :  1 dont à l'école : 1

Durée de la séance :  3 heure(s)

Lieu de la séance :  dans la classe

Période :  octobre à juin

Intervenant :  1 animatrice

Modalités  : contacter Allo Propreté 04 90 49 39 40 de septembre à fin octobre

Formation  :  non

Tarif  :  0

Nombre de places offertes :  classe(s)

COMPETENCES

 Autonomie et initiative

La formation de la personne et du citoyen

Les méthodes et outils pour apprendre

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Collèges

Elémentaires  CE1

Elémentaires  CE2

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2
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''Le verre''

Environnement et développement durable

Connaissances / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : STID10 .

Direction Gestion des Déchets Ménagers (SPPRU)

Contact : Virginie LEDOUX 04 90 49 37 25 - v.ledoux@agglo-accm.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Animation sur l'histoire, les ressources, l'utilisation et le recyclage du verre.

Besoins matériels pour l'animation : une salle vidéo, ou une TV avec lecteur CD, ou la possibilité de brancher un ordinateur au poste TV

dans la classe. Merci de préciser les moyens que vous avez à votre disposition lors de votre appel pour réserver les dates d'animation.

OBJECTIFS :

Faire découvrir la pratique du tri sélectif et du recyclage.

Nombre de séances :  1 dont à l'école : 1

Durée de la séance :  3 heure(s)

Lieu de la séance :  Ecole

Période :  octobre à juin

Intervenant :  1

Modalités  : Appeler Allo Propreté 04 90 49 39 40 à partir d'octobre

Formation  :  

Tarif  :  0

Nombre de places offertes :  classe(s)

COMPETENCES

Les systèmes naturels et les systèmes techniques

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Collèges

Elémentaires  CE1

Elémentaires  CE2

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2
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''Les métaux''

Environnement et développement durable

Connaissances / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : STID11 .

Direction Gestion des Déchets Ménagers (SPPRU)

Contact : Virginie LEDOUX 04 90 49 37 25 - v.ledoux@agglo-accm.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Animation sur l'histoire, les ressources, l'utilisation et le recyclage des métaux.

Besoins matériels pour l'animation : une salle vidéo, ou une TV avec lecteur CD, ou la possibilité de brancher un ordinateur au poste TV

dans la classe. Merci de préciser les moyens que vous avez à votre disposition lors de votre appel pour réserver les dates d'animation.

OBJECTIFS :

Faire découvrir la pratique du tri sélectif et du recyclage

Nombre de séances :  1 dont à l'école : 1

Durée de la séance :  3 heure(s)

Lieu de la séance :  Ecole

Période :  octobre à juin

Intervenant :  1

Modalités  : Appeler Allo Propreté 04 90 49 39 40 à partir d'octobre

Formation  :  

Tarif  :  0

Nombre de places offertes :  classe(s)

COMPETENCES

Les systèmes naturels et les systèmes techniques

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Collèges

Elémentaires  CE1

Elémentaires  CE2

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2
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''Le papier''

Environnement et développement durable

Connaissances / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : STID12 .

Direction Gestion des Déchets Ménagers (SPPRU)

Contact : Virginie LEDOUX 04 90 49 37 25 - v.ledoux@agglo-accm.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Animation sur l'histoire, les ressources, l'utilisation et le recyclage du papier.

Besoins matériels pour l'animation : une salle vidéo, ou une TV avec lecteur CD, ou la possibilité de brancher un ordinateur au poste TV

dans la classe. Merci de préciser les moyens que vous avez à votre disposition lors de votre appel pour réserver les dates d'animation.

OBJECTIFS :

Faire découvrir la pratique du tri sélectif et du recyclage.

Nombre de séances :  1 dont à l'école : 1

Durée de la séance :  3 heure(s)

Lieu de la séance :  Ecole

Période :  octobre à juin

Intervenant :  1

Modalités  : Appeler Allo Propreté 04 90 49 39 40 à partir d'octobre

Formation  :  

Tarif  :  0

Nombre de places offertes :  classe(s)

COMPETENCES

Les systèmes naturels et les systèmes techniques

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Collèges

Elémentaires  CE1

Elémentaires  CE2

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2
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''Visite site Ressourcerie''

Environnement et développement durable

Connaissances / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : STID13 .

Direction Gestion des Déchets Ménagers (SPPRU)

Contact : Virginie LEDOUX 04 90 49 37 25 - v.ledoux@agglo-accm.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Une ressourcerie est un chantier d'insertion. Mais dans tous les cas, cette structure collecte, répare, réutilise ou recycle les vieux objets.

Les ressourceries ont pour missions de collecter les objets inutilisés et/ou encombrants jetés par les particuliers.

OBJECTIFS :

Faire découvrir la pratique du recyclage

Nombre de séances :  1 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  3 heure(s)

Lieu de la séance :  ressourcerie aveneur de Hongrie (Arles)

Période :  octobre à juin

Intervenant :  1

Modalités  : Appeler Allo Propreté 04 90 49 39 40 à partir d'octobre

Formation  :  

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 3 classe(s)

COMPETENCES

La formation de la personne et du citoyen

Les systèmes naturels et les systèmes techniques

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Collèges

Elémentaires  CE1

Elémentaires  CE2

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2
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''Visite site incinérateur Fos sur Mer''

Environnement et développement durable

Connaissances / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : STID14 .

Direction Gestion des Déchets Ménagers (SPPRU)

Contact : Virginie LEDOUX 04 90 49 37 25 - v.ledoux@agglo-accm.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Un incinérateur a pour action de réduire en cendres, de détruire par le feu les ordures ménagères.

Vous resterez sur site 2h, 1h environ pour l'accueil et les explications, 15/20 mn de tour de passerelle, 15/20 mn d'échanges, de retour en

salle, et les temps d'entrée et de sortie de site.

OBJECTIFS :

Faire découvrir la pratique du recyclage.

Nombre de séances :  1 dont à l'école : 

Durée de la séance :  4 heure(s)

Lieu de la séance :  Fos sur Mer

Période :  octobre à juin

Intervenant :  1

Modalités  : Appeler Allo Propreté 04 90 49 39 40 à partir d'octobre

Formation  :  

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 1 classe(s)

COMPETENCES

La formation de la personne et du citoyen

Les systèmes naturels et les systèmes techniques

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Collèges

Elémentaires  CE1

Elémentaires  CE2

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2
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''Visite site Centre mécano-biologique Beaucaire''

Environnement et développement durable

Connaissances / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : STID15 .

Direction Gestion des Déchets Ménagers (SPPRU)

Contact : Virginie LEDOUX 04 90 49 37 25 - v.ledoux@agglo-accm.fr

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Le traitement mécano-biologique vise à recycler ou optimiser le traitement des ordures ménagères résiduelles (ce qui reste après le tri,

compostage). Il consiste en l'imbrication d'opérations mécaniques pour produire de l'énergie sous forme de CSR (Combustible Solide de

Récupération). Fabriquer du compost et réduire et stabiliser les déchets avant de les mettre en décharge.

OBJECTIFS :

Faire découvrir la pratique de recyclage

Nombre de séances :  1 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  3 heure(s)

Lieu de la séance :  Beaucaire

Période :  octobre à juin

Intervenant :  1

Modalités  : Contact Virginie Ledoux 04 90 49 37 25 v.ledoux@ville-arles.fr

Formation  :  

Tarif  :  0

Nombre de places offertes : 1 classe(s)

COMPETENCES

La formation de la personne et du citoyen

Les systèmes naturels et les systèmes techniques

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Collèges
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''[Le Choeur battant]'''

Musique

Pratiques / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : SUDS02 .

Les suds, à Arles

Contact : Rémy Gonthier 04 90 96 06 27 - r.gonthier@suds-arles.com

Action spécifique pour l'année scolaire

DESCRIPTIF :

Le projet [Le Choeur battant] a pour ambition de rassembler des éléves, entre la rentrée

2017 et l'hiver 2018, autour d'un répertoire méditerranéen et plus largement issus des

musiques du monde. Ce dispositif a été lancé à la rentrée 2016 avec les musiciens de la Cie Rassegna, réunissant 300 enfants sur la

scène de la salle Mistral de Saint-Martin de Crau en février 2017. Présentation du projet en images : http://www.suds-arles.com

DEROULEMENT DU PROJET

A partir de septembre 2017, chaque classe bénéficiera d'un atelier de pratique vocale par

semaine, encadré par un musicien intervenant du Conservatoire de musique du Pays

d?Arles, soit environ 17 d'heures d'atelier par classe. Les élèves sont invités à la découverte des oeuvres par le biais de rencontres avec

les artistes du groupe Chet Nuneta. Les musiciens viendront travailler avec les enfants à 4 reprises de septembre à février.

7 morceaux (3 par classes dont 1 chant collectif) du répertoire sont appris par transmission orale dans la langue d'origine représentant une

diversité de styles et de cultures.

Parallèlement, un parcours pédagogique peut-être mis en oeuvre par les enseignants afin de transmettre des connaissances sur la

musique, les instruments, l'histoire, la géographie, les traditions des différentes cultures et amener une réflexion sur des thématiques

civiques telles que la diversité et la tolérance.

La restitution des ateliers, précédée d?une répétition générale sur le lieu du concert, aura

lieu la semaine du 19 au 23 février 2018 lors de la première édition du festival Les Suds,

en hiver. Il réunira les élèves de chaque école sous la forme d'un grand choeur d'environ

200 enfants. Les musiciens professionnels les accompagnant interpréteront également

plusieurs titres de leur répertoire, avec le souci constant de pouvoir les partager, entre les

participants et le public.

Ecoles pressenties : 1 école à Saint-Martin-de-Crau, 2 écoles à Arles dont particulièrement ceux des quartiers prioritaires ou de villages

éloignés (Mas Thibert, Salin de Giraud)

OBJECTIFS :

transmettre des pratiques et des connaissances sur la musique, les instruments, l'histoire, la géographie, les traditions des différentes

cultures et amener une réflexion sur des thématiques civiques telles que la diversité et la tolérance.

Nombre de séances :  17 dont à l'école : 

Durée de la séance :  1 heure(s)

Lieu de la séance :  Ecole

Période :  1er semestre de septembre 2017 à février 2018

Intervenant :  musiciens du groupe Chet Nuneta

Modalités  : R.Gonthier - 04 90 96 06 27 / 0676795796-r.gonthier@suds-arles.com-F.ZENATTI?06 77 06 54

91-frederic.zenatti@wanadoo.fr

Formation  :  

Tarif  :  

Nombre de places offertes :  classe(s)
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COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

La formation de la personne et du citoyen

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Elémentaires  CE2

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2
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''Parade urbaine : Orfeo & Majnun Marseille Provence 2018''

Musique

Pratiques / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : SUDS03 .

Les suds, à Arles

Contact : Rémy Gonthier 04 90 96 06 27 - r.gonthier@suds-arles.com

Action événementielle

DESCRIPTIF :

Dans la continuité des projets menés durant six années dans le cadre de Marseille

Provence 2013, Suds a souhaité prolonger le travail partenarial en prenant part à

Marseille Provence 2018, qui irriguera le territoire des Bouches-du-Rhône d?actions du

14 février à fin août 2018.

Quel Amour ! La thématique de Marseille Provence 2018 résonne comme un appel pour

un opérateur culturel qui oeuvre depuis sa création, à rapprocher les publics et les

populations par une promotion et une pratique de la diversité culturelle qu?incarnent les

Musiques du Monde. Dans ce cadre, nous avons intégré le projet participatif,

international et territorial Orfeo & Majnun, porté par le Festival d?art lyrique d?Aix en

Provence.

DESCRIPTIF

Par le projet Orfeo & Majnun, nous souhaitons créer une réelle dynamique territoriale

en partenariat avec le service culturel de la ville d?Arles et le Conservatoire de musique

du pays d?Arles. L?édition 2018 de « Drôle de Carnaval » prendra la forme de cette

« Grande parade urbaine » autour de ces deux grands mythes méditerranéens.

La restitution des ateliers de ce projet comportant plusieurs dimensions artistiques

(pratique instrumentale, chorégraphique chant choral) concernera les publics les plus

divers du Pays d?Arles et donneront lieu à un rendu public en deux temps :

-> 8 avril à Arles : participation au Carnaval d?Arles, dont la seule thématique sera

Orfeo & Majnun, avec une Grande Parade urbaine, avec trois parcours et un final au

Théâtre antique.

-> 24 juin à Aix-en-Provence : intégration des participants arlésiens à la Grande Parade

prévue sur le cours Mirabeau, à Aix-en-Provence

-> 8 juillet à Aix-en-Provence : Représentation de l?opéra Orfeo & Majnun

La compagnie Rassegna (artistes associés au projet [Le Choeur battant] de l?année 2016-2017) sélectionnera une série de chants, parmi

les plus populaires de Méditerranée, en lien avec la thématique globale Quel Amour !. 3 chansons seront aussi créées par les

compositeurs de l?opéra Orféo&Majnun.

A partir de septembre 2017, chaque classe bénéficiera d'un atelier de pratique vocale

par semaine, encadré par un musicien intervenant du Conservatoire de musique du Pays

d?Arles. Les élèves sont invités à la découverte des oeuvres par le biais de rencontres

avec les artistes dirigés par Bruno Allary et la Cie Rassegna Les musiciens viendront

travailler avec les enfants à plusieurs reprises de septembre 2017 à juin 2018.

Parallèlement, un parcours pédagogique peut-être mis en oeuvre par les enseignants

afin de transmettre des connaissances sur la musique, les instruments, l'histoire, la

géographie, les traditions des cultures abordées et amener une réflexion sur des

thématiques civiques telles que la diversité et la tolérance.

PROLONGEMENT

Cette Grande Parade intégrera également une dimension plastique ? pilotée par le
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service culturelle de la ville d?Arles - avec les « Créatures » conçues par Roger Titley qui

feront l?objet d?ateliers en amont et le jour du défilé pour que le plus grand nombre

puisse participer à ce grand événement fédérateur. Ces ateliers pourront notamment

être proposés en temps scolaire (dans le cadre du cahier ressources en partenariat avec

le service culturel) ou sur le temps périscolaire en partenariat avec le service de la vie

sociale.

NB : Modalités => jusqu?à 6 classes issus de 3 écoles

OBJECTIFS :

Pratique vocale, découverte d'un répertoire et d'une forme, et parcours pédagogique à mettre possiblement en oeuvre avec les

enseignants afin de transmettre des connaissances sur la musique, les instruments, l'histoire, la géographie, les traditions des cultures

abordées et amener une réflexion sur des thématiques civiques telles que la diversité et la tolérance.

Découverte d'une technique de fabrication (Arts plastiques) et de matériaux particuliers (cf création d'un bestiaire)

Nombre de séances :   dont à l'école : 

Durée de la séance :  1 heure(s)

Lieu de la séance :  Ecole

Période :  1er semestre de septembre 2017 à juin 2018

Intervenant :  Cie Rassegna avec Bruno Allary

Modalités  : R.Gonthier - 04 90 96 06 27 / 0676795796-r.gonthier@suds-arles.com-F.ZENATTI?06 77 06 54

91-frederic.zenatti@wanadoo.fr

Formation  :  

Tarif  :  

Nombre de places offertes : 6 classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

La formation de la personne et du citoyen

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Elémentaires  CE2

Elémentaires  CM2

Elémentaires  CM1
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''Parcours 1- CP, CE1 et CE2''

Spectacle vivant

Connaissances / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : THEAT18 .

Théâtre d'Arles

Contact : Cécile ROBIN 04 90 52 51 55 - 

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Pour les élèves de CP, CE1 et CE2, un parcours découverte du spectacle vivant sera proposé avec du cirque d'équilibre et de la danse. 

Ces parcours peuvent s'enrichir de différentes manières : visite du théâtre, découverte des métiers du spectacle vivant, atelier ponctuel en

amont de la venue au spectacle. Ce parcours du spectateur se co-construit avec les enseignants. L'équipe des relations avec les publics

est à votre disposition pour composer ce parcours.

SABORDAGE ! - La Mondiale Générale - CIRQUE (33 classes accueillies)

A l'absurde nul n'est tenu ! Mais par l'absurde on peut, peut-être tenir un bout de la vérité? C'est ce que se disent les circassiens de La

Mondiale Générale dans leurs tentatives joyeuses d'équilibristes audacieux ... Dans un espace mouvant, cinq personnes évoluent entre

l'amour et la mort. 

Les obstacles sont volontairement nombreux, le risque est calculé pour être déraisonnable. Ils avaleront des couleuvres avec entrain,

boiront des mers et des océans rien que pour vos beaux yeux !

Dans ce monde aux mauvaises règles du jeu, aucune réponse n'est la bonne. 

Jeudi 12 octobre à 14h30

Vendredi 13 octobre à 9h45

Vendredi 13 octobre à 14h30

D'À CÔTÉ - Cie Christian Rizzo - DANSE (31 classes accueillies)

Et hop ! Un petit pas « d'à coté » et le monde des métamorphoses se déploie de mille images, d'apparitions, de disparitions, de paysages

mouvants, de créatures hybrides, parmi lesquelles trois être indéfinis évoluent. Ce petit pas d'à coté si aisé et naturel aux enfants, aux

adultes sachant encore rêver, invite à faire le premier pas vers une grande aventure. Christian Rizzo invente un conte perceptif et

chorégraphique dans lequel la danse dialogue avec la lumière, les objets avec les sons, pour créer un monde onirique [?].

Lundi 12 février à 9h45

Lundi 12 février à 14h30

Mardi 13 février à 14h30

2 euros par élève et par spectacle. Gratuité pour les accompagnateurs (enseignants compris) à raison d'un adulte pour 10 élèves en

primaire

Le Théâtre d'Arles contacte les enseignants dans la semaine suivant la validation de la fiche-action par l'IEN. Chaque enseignant reçoit un

courrier de confirmation de son inscription lui précisant les dates et horaires des représentations.

OBJECTIFS :

Découvrir le spectacle vivant aux travers d?esthétiques différentes et d?écritures scéniques différentes

Partager ses émotions et les exprimer.

Nombre de séances :  2 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  1 heure(s)

Lieu de la séance :  théâtre d'Arles

Période :  cf descriptif
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Intervenant :  spectacles professionnels

Modalités  : Cécile ROBIN 04 90 52 51 52 (ligne directe) ou 04 90 52 51 55 (standard)c.robin@theatre-arles.com

Formation  :  

Tarif  :  2

Nombre de places offertes : 31 classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

La formation de la personne et du citoyen

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Elémentaires    CP

Elémentaires  CE1

Elémentaires  CE2
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''Parcours 2 - CM1 et CM2''

Spectacle vivant

Connaissances / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : THEAT19 .

Théâtre d'Arles

Contact : Cécile ROBIN 04 90 52 51 55 - 

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Pour les élèves de CM1 et CM2, un parcours théâtre et installation permettra de s'interroger sur les façons de grandir et les chemins pour

se construire. Ces parcours peuvent s'enrichir de différentes manières : visite du théâtre, découverte des métiers du spectacle vivant,

atelier ponctuel en amont de la venue au spectacle. Ce parcours du spectateur se co-construit avec les enseignants. L'équipe des

relations avec les publics est à votre disposition pour composer ce parcours.

DORMIR CENT ANS - Cie Pauline Bureau - THEATRE ( 31 classes accueillies)

Et si seulement l'on pouvait dormir 100 ans ?! Entre les rêves fous de l'enfance et la réalité de l'âge adulte il y a ce temps, entre deux, de

l'adolescence. Le temps de l'ennui, du refus, de l'incompréhension, le temps des découvertes, des excitations lovées dans des questions

encore sans réponses, le temps des nouvelles rencontres aussi? Aurore n'aime pas le silence et se met à compter les touches du piano

quand elle joue, ses pas quand elle marche ? Elle à 12 ans et se prend tous les jours en photo pour saisir ce qui se transforme dans son

corps. Théo qui n'aime pas rentrer seul du collège s'invente un ami imaginaire, une grenouille à qui parler [?] ?

Jeudi 23 novembre à 14h30

Vendredi 24 novembre à 9h45

Vendredi 24 novembre à 14h30

GUS - Sébastien Barrier - THEATRE ( 24 classes accueillies)

Peut-on souffrir d'être trop aimé ? Se remettre d'un abandon ? Peut-on aimer et abandonner ? Mais surtout pourquoi griffe-t-on ? En mots

dit et chantés, en images et en musique Sébastien Barrier compose un portrait épique et ludique de Gus le chat.  Un drôle de chat

bougon, renfrogné, un peu cinglé, un chat aux poils mal léchés qui au fil de ses aventures va dévoiler d'autres facettes de son étrange et

pittoresque personnalité. 

lundi 22 janvier à 9h45

lundi 22 janvier à 14h30

mardi 23 janvier à 14h30

LA MAISON - Inne Goris - INSTALLATION ( 6 classes accueillies)

Dans La Maison Inne Goris s'inspire de son enfance et analyse les relations intenses que nourrissent une mère et sa fille. Les moments

où cette relation échappe, dégénère parfois pour des raisons complexes. A l'intérieur d'une maison construite comme un espace mental le

public est invité à déambuler, traversant ainsi différents moments de ce rapport qui se dévoile au fur et à mesure. La maison est au centre

du spectacle et fonctionne comme un troisième personnage. Dans ce Lieu-refuge, où se cachent autant de bonheurs que de malheurs

dissimulés, les spectateurs sont invités à entendre deux récits : celui de la mère destiné aux enfants et celui de la jeune fille destiné aux

adultes.

Lundi 19 mars à 14h et 15h 

Mardi 20 mars À 9h30, 10h30, 14h et 15h

2 euros par élève et par spectacle. Gratuité pour les accompagnateurs (enseignants compris) à raison d'un adulte pour 10 élèves en

primaire.

Le Théâtre d'Arles contacte les enseignants dans la semaine suivant la validation de la fiche-action par l'IEN. Chaque enseignant reçoit un
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courrier de confirmation de son inscription lui précisant les dates et horaires des représentations.

OBJECTIFS :

Découvrir le spectacle vivant aux travers d?esthétiques différentes et d?écritures scéniques différentes

Partager ses émotions et les exprimer.

Nombre de séances :  3 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  1 heure(s)

Lieu de la séance :  théâtre d'Arles

Période :  cf descritptif

Intervenant :  spectacles professionnels

Modalités  : Cécile ROBIN 04 90 52 51 52 (ligne directe) ou 04 90 52 51 55 (standard)c.robin@theatre-arles.com

Formation  :  

Tarif  :  2

Nombre de places offertes : 18 classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

La formation de la personne et du citoyen

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2
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''Parcours Collège - 6e''

Spectacle vivant

Connaissances / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : THEAT20 .

Théâtre d'Arles

Contact : Cécile ROBIN 04 90 52 51 55 - 

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Le parcours de découverte ou d'approfondissement pour le collège se construit autour de différentes disciplines telles que le théâtre, le

cirque et la danse. Il permet une approche croisée de ces nouvelles écritures. Les soirées au spectacle sont également ouvertes à

l'entourage des élèves.

Afin de permettre à vos élèves d'approfondir la rencontre avec les oeuvres présentées, nous vous proposons une « école du spectateur »

comprenant 3 spectacles et un atelier mené par un artiste d'un des spectacles choisi dans le parcours, assorti d'une visite du théâtre. Le

contenu de l'atelier et la prise en charge financière seront co-construits ensemble et co-financés par le théâtre et l'établissement

partenaire.

LE GROS SABORDAGE- cirque

Créateur de débats, le cirque d'auteur de La Mondiale Générale cultive l'absurde et le situationnel. [?]. Dans un espace mouvant, cinq

personnes évoluent entre l'amour et la mort. Les obstacles sont volontairement nombreux, le risque est calculé pour être déraisonnable. Ils

avaleront des couleuvres avec entrain, boiront des mers et des océans rien que pour vos beaux yeux !

Samedi 7 octobre à 20h30 - possibilité de démarrer avec L'Aérien (16h ou 18h30)

Dimanche 8 octobre à 18h - possibilité de démarrer avec L'Aérien (14h30 ou 16h30)

Résonne avec les thèmes au programme : 

Les langages pour penser et communiquer >Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps

Les représentations du monde et l'activité humaine > Culture littéraire et artistique >Récits de création ; création poétique

L'AÉRIEN, CAUSERIE ENVOLÉE - THÉÂTRE VERTICAL

Rêve d'envol, quête d'allègement, confrontation au vide, peur de la chute, ascensions, flottements? la nouvelle création de Mélissa Von

Vépy L'Aérien est une pièce insolite, glissant du concret à l'onirique, inversant les repaires et explorant sous forme de conférence le mythe

d'Icare, l'histoire du vol et les questions, physiques et philosophiques, liées à la gravité et à l'apesanteur?  Mais comme toute conférence

bien orchestrée elle finit par déraper, ou plutôt par s'envoler ! ...

Samedi 7 octobre à 16h et 18h30 - possibilité d'enchaîner avec le gros sabordage (20h30)

Dimanche 8 octobre à 14h30 et 16h30 - possibilité d'enchaîner avec le gros sabordage (18h)

Résonne avec les thèmes au programme : 

Les langages pour penser et communiquer >Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps

Les représentations du monde et l'activité humaine > Culture littéraire et artistique >Récits de création ; création poétique

SANTA MADERA - CIRQUE (Roue Cyr)

C'est à la source de fêtes populaires indigènes d'Amérique du Sud que nait Santa Madera. À l'intérieur d'une roue dont ils sont les deux

faces d'une sphère qui tournoie sur son axe, l'argentin Juan Ignacio Tula et l'helvético-costaricain Stefan Kinsman jouent de leurs

similarités comme de leurs différences et partagent leurs interrogations sur la religion, le paganisme, la multiculturalité, l'identité, le double.

Mardi 10 octobre à 20h30 

Mercredi 11 octobre à 19h30 
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Résonne avec les thèmes au programme : 

Les langages pour penser et communiquer >Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps

Les représentations du monde et l'activité humaine > Culture littéraire et artistique >Récits de création ; création poétique

DIKTAT- CIRQUE / CLOWN

Usant de tous les registres, du jeu clownesque au jeu le plus intime ; Juglair déploie des trésors d'intelligence et d'émotions pour mettre à

bas la dictature du regard de l'autre qui l'emprisonne dans ses obsessions et l'oblige à exécuter ce que l'on attend d'elle. Une lutte

frénétique s'engage entre son désir de reconnaissance et sa résistance aux normes, entre ce qui s'impose de l'extérieur et son propre

diktat !

Vendredi 13 octobre à 20h30 - L'ALPILIUM, SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE

Résonne avec les thèmes au programme : Les langages pour penser et communiquer >Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages

des arts et du corps et La formation de la personne et du citoyen

Les représentations du monde et l'activité humaine > Culture littéraire et artistique > Résister au plus fort : ruses, mensonges et masques

Le prix du billet varie de 2.50 à 12 euros

OBJECTIFS :

Découvrir le spectacle vivant aux travers d?esthétiques différentes et d?écritures scéniques différentes

Partager ses émotions et les exprimer.

Nombre de séances :  3 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  1 heure(s)

Lieu de la séance :  théâtre d'Arles

Période :  octobre

Intervenant :  spectacles professionnels

Modalités  : Cécile ROBIN 04 90 52 51 52 (ligne directe) ou 04 90 52 51 55 (standard)c.robin@theatre-arles.com

Formation  :  

Tarif  :  7

Nombre de places offertes : 7 classe(s)

COMPETENCES

NIVEAUX

Collège 6ème

Collège 5ème

Collège 3ème

Collège 4ème
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''Parcours Collège  5e, 4e et 3e''

Spectacle vivant

Connaissances / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : THEAT21 .

Théâtre d'Arles

Contact : Cécile ROBIN 04 90 52 51 55 - 

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Découverte des nouvelles écritures du spectacle vivant

Le parcours de découverte ou d'approfondissement pour le collège se construit avec les enseignants autour de différentes disciplines

telles que le théâtre, le cirque et la danse. Pour ces parcours, une approche croisée des nouvelles écritures peut  être privilégiée ou une

approche thématique. N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour plus d'informations (cf personne référente page suivante). Les

soirées au spectacle sont également ouvertes à l'entourage des élèves. Afin de permettre à vos élèves d'approfondir la rencontre avec les

oeuvres présentées, nous vous proposons une « école du spectateur » comprenant trois spectacles et un atelier mené par un artiste d'un

des spectacles choisi dans le parcours, assorti d'une visite du théâtre. L'atelier sera co-financé par le théâtre et l'établissement partenaire.

Santa Madera - Juan Ignacio Tula et Stefan Kinsman - CIRQUE (Roue Cyr) NIVEAU 6e >3e 

C'est à la source de fêtes populaires indigènes d'Amérique du Sud que nait Santa Madera. À l'intérieur d'une roue dont ils sont les deux

faces d'une sphère qui tournoie sur son axe, l'argentin Juan Ignacio Tula et l'helvético-costaricain Stefan Kinsman jouent de leurs

similarités comme de leurs différences et partagent leurs interrogations sur la religion, le paganisme, la multiculturalité, l'identité, le double.

Mardi 10 octobre à 20h30 

Mercredi 11 octobre à 19h30 

Résonne notamment avec les thèmes au programme : Regarder le monde, inventer des mondes 5e

Résonne notamment avec les thèmes au programme : Visions poétiques du monde 3e

Entre - Vincent Berhault - CIRQUE ANTHROPOLOGIQUE NIVEAU 4e et 3e

'Entre'aborde le thème de la frontière linéaire ou nodale, visible ou impalpable  « ' Entre' s'inspire également de l'histoire incroyable de

Merhan Karimi Nasseri qui est resté 16 ans à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle en attente d'une solution à sa situation administrative.

Cette trame de fond narrative soutient une écriture fragmentaire et thématique. Vincent Berhault a réuni deux comédiens, un danseur et

un circassien, pour cette création où les langages du corps et du mouvement s'associent à la communication verbale pour produire un

point de vue sur le monde et une charge émotionnelle teintée d'humour.

Mardi 7 novembre à 20h30 

Mercredi 8 novembre à 19h30

Résonne notamment avec les thèmes au programme : La ville, lieu de tous les possibles? 4e 

Résonne notamment avec les thèmes au programme : Dénoncer les travers de la société  3e

Résonne notamment avec les thèmes au programme : Agir dans la cité : individu et pouvoir 3e

Cheptel  [Nouvelles du parc humain ] - Michel Schweizer - THEATRE / DANSE -  NIVEAU 4e et 3e 

Michel Schweizer convie huit préadolescents, garçons et filles, à se confronter à l'univers clos du théâtre, cet espace de représentation,

d'intimité livrée et d'expérience partagée, ce lieu où rêve et réalité se mêlent dans un ailleurs pouvant mettre en déroute toutes idées

reçues. Il invite ici ces jeunes à formuler leurs réflexions sur le monde  tel que l'univers des adultes en définit les contours.

Mardi 5 décembre à 20h30

Résonne avec les thèmes au programme : Dénoncer les travers de la société  3e

Résonne avec les thèmes au programme : Se raconter, se représenter 3e

Page 221/228



À vif -  De et avec Kery James - THEATRE  -  NIVEAU 3e

C'est une joute, un combat, un échange. Un match poétique et politique vaillamment et brillamment mené par Kery James et Yannik

Landrein. Le rappeur et le comédien campent deux avocats défendant des causes ennemies, deux voix s'élevant l'une face à l'autre, les

voix de « deux France » opposées. Pour l'un, l'État est coupable de la situation des banlieues. Pour l'autre, seuls les citoyens sont

responsables de leur propre condition. Avec À vif, Kery James rappeur et poète humaniste, écrit pour une fois un dialogue, il tente une

autre forme d'échange, la controverse, l'art de la parole, avec comme ambition de composer « une pièce qui participe à la vie de la cité »

car sa conviction intime est que tous ensemble, « nous pouvons parvenir à améliorer la situation des banlieues en France et le vivre

ensemble ». Et effectivement dans ce vif échange de parole libre et libérée, d'écoute réciproque et d'argumentation sans mépris ni

cynisme, le mot ensemble veut vraiment dire quelque chose.

Samedi 16 décembre à 20h30

thème : Dénoncer les travers de la société  3e

thème : Agir dans la cité : individu et pouvoir 3e

Idiot-Syncrasy - Igor Urzelai et Moreno Salinas - DANSE - NIVEAU 3e

L'un est sarde. L'autre basque. Ils s'appellent Igor Urzelai et Moreno Solinas. Leur spectacle Idiot-Syncrasy, débute par un magnifique

chant traditionnel, captivant, envoûtant. Tout comme les mouvements qui peu à peu vont l'accompagner. Un simple saut d'abord, puis un

rebond qui en entraînera d'autres à l'infini. Et elle est là, la magie d' Idiot-Syncrasy.  La danse ne renonce jamais à sa rythmique de base

mais invente de multiples variations d'où naissent des situations, des attitudes, des jeux généreusement adressés aux spectateurs.

Mardi 30 janvier à 20h30

Résonne avec les thèmes au programme : rencontre avec d'autres cultures, niveau 3e

Résonne avec les thèmes au programme : Se raconter, se représenter 3e

Sweet home, sans états d'âme ? Claire Dancoisne - THEATRE POUR ACTEUR ET OBJETS ? NIVEAU 4e et 3e

Une farce pour les teigneux, un bijou de méchanceté, un thriller théâtral et déjanté sur les abîmes dans lesquels peuvent nous jeter la

solitude... C'est en toute monstruosité que Suzanne, anti-héroïne de l'auteur Arthur Lefebvre magistralement interprétée par Rita Tchenko,

livre sans complexe toute son aigreur et la haine profonde que lui inspire son prochain.

Recluse dans l'immeuble dont Suzanne était la première habitante, et supportant mal la bêtise et la saleté de ses nouveaux voisins, elle se

livre à un chapelet de coups fourrés et de coups bas afin d'organiser l'exode des intrus hors de son royaume ...

Mardi 6 février à 20h30 

Résonne avec les thèmes au programme : Dénoncer les travers de la société  3e

Résonne avec les thèmes au programme : se raconter, se représenter 3e

Le prix du billet varie de 2.50 à 12 euros

OBJECTIFS :

Découvrir le spectacle vivant aux travers d?esthétiques et d'écritures scéniques différentes.

Partager ses émotions et les exprimer.

Nombre de séances :  3 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  1 heure(s)

Lieu de la séance :  théâtre d'Arles

Période :  octobre novembre décembre janvier février

Intervenant :  spectacles professionnels

Modalités  : Cécile ROBIN Tél.: 04 90 52 51 52 (ligne directe) ou 04 90 52 51 55 (standard) c.robin@theatre-arles.com

Formation  :  

Tarif  :  7

Nombre de places offertes : 10 classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

La formation de la personne et du citoyen

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX
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Collège 5ème

Collège 4ème

Collège 3ème
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''Parcours lycées''

Spectacle vivant

Connaissances / Rencontres

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : THEAT22 .

Théâtre d'Arles

Contact : Cécile ROBIN 04 90 52 51 55 - 

Action récurrente

DESCRIPTIF :

Le parcours de découverte ou d'approfondissement pour le lycée se construit avec les enseignants autour de différentes disciplines telles

que le théâtre, le cirque et la danse. Pour ces parcours, une approche croisée des nouvelles écritures peut  être privilégiée ou une

approche thématique. N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour plus d'informations (cf personne référente page suivante). Les

soirées au spectacle sont également ouvertes à l'entourage des élèves. Afin de permettre à vos élèves d'approfondir la rencontre avec les

oeuvres présentées, nous vous proposons une « école du spectateur » comprenant un atelier mené par un artiste d'un des spectacles

choisi dans le parcours, assorti d'une visite du théâtre. L'atelier sera co-financé par le théâtre et l'établissement partenaire.

CHEPTEL  [Nouvelles du parc humain ] - THEATRE / DANSE

Michel Schweizer convie huit préadolescents, garçons et filles, à se confronter à l'univers clos du théâtre, cet espace de représentation,

d'intimité livrée et d'expérience partagée, ce lieu où rêve et réalité se mêlent dans un ailleurs pouvant mettre en déroute toutes idées

reçues. Il invite ici ces jeunes à formuler leurs réflexions sur le monde tel que l'univers des adultes en définit les contours.

Mardi 5 décembre à 20h30

Résonne avec les thèmes au programme : Le texte théâtral et sa représentation, du XVIIème siècle à nos jours

DOREEN, mis en scène par David Geselson - théâtre - 

D'après Lettre a? D. d'André Gortz publie? aux e?ditions Galile?e (2006)

 « J'ai besoin de reconstituer l'histoire de notre amour pour en saisir tout le sens. C'est elle qui nous a permis de devenir qui nous

sommes, l'un par l'autre et l'un pour l'autre. Je t'écris pour comprendre ce que j'ai vécu, ce que nous avons vécu ensemble. [?] ». Le

metteur en scène David Geselson se saisit de cette lettre d'amour qu'André Gortz, philosophe et journaliste naturalisé français écrivit en

2006 à Doreen Keir, sa femme, pour dessiner ce qu'ils ont pu être. Le metteur en scène se situe entre la réalité et la fiction de ce couple

qui aura contribué à la réflexion philosophique et politique des années 70 à 90. 

Mardi 14 novembre à 20h30 et mercredi 15 novembre à 19h30 au théâtre d'Arles

Résonne avec les thèmes au programme : « le personnage de roman, du XVIIème siècle à nos jours» et « Le texte théâtral et sa

représentation, du XVIIème siècle à nos jours ».

LA MOUETTE - Cie Kobal't - théâtre - 

d'après Anton Tchekhov - traduction et adaptation Clément Camar-Mercier (non éditée)

Une campagne, un lac, une maison. Nous sommes chez Pierre qui attend son neveu Constant avant que le rideau se lève sur la pièce

qu'il présente à sa famille et à quelques amis. Constant aime Nina qui aime Boris, auteur fameux et compagnon d'Irène, la maman de

Constant, comédienne célèbre. Jusqu'à ce que tout bascule? Après Le Misanthrope de Molière, l'intrépide troupe Kobal't menée par

Thibault Perrenoud remet l'ouvrage sur le métier s'emparant à nouveau d'une oeuvre magistrale du répertoire, telle une matière à

réinventer et à réinterpréter le réel. La question des nouvelles formes artistique étant au coeur de la pièce de Tchekhov c'est en toute

fidélité que la troupe s'empare de l'oeuvre [?].

Mardi 12 décembre à 20h30  et Mercredi 13 décembre à 19h30

Résonne avec les thèmes au programme : « le personnage de roman, du XVIIème siècle à nos jours» et « Le texte théâtral et sa

représentation, du XVIIème siècle à nos jours ».

BOVARY, mis en scène par Tiago Rodrigues - théâtre -
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Texte de Tiago Rodrigues, édité aux Éditions Les Solitaires Intempestifs en 2015. 

Traduction française Thomas Resendes.

Cette pièce s'inspire du réquisitoire et de la plaidoirie du procès intenté à Gustave Flaubert en 1857, ainsi que du roman Madame Bovary :

m?urs de province, et de la correspondance de son auteur avec Élisa Schlésinger. On commence enfin à comprendre le sens de cette

accusation. Ce roman est considéré comme une menace à l'État. C'est pour cela qu'il est immoral, monsieur Pinard ? C'est pour cela que

vous voulez l'interdire ? Mais les lois de l'État ne sont pas les lois de l'art. On ne peut pas jeter en prison tous les personnages qui ont

commis des crimes. Si l'art ne montre que ce qui est bon, il n'y a pas de distinction entre le bien et le mal. Un art qui ne montre que ce qui

est bon, voilà ce qui est véritablement immoral. 

Mercredi 21 février à 20h30 et jeudi 22 février à 19h30 au théâtre d'Arles

Résonne avec les thèmes au programme : « le personnage de roman, du XVIIème siècle à nos jours» et « Le texte théâtral et sa

représentation, du XVIIème siècle à nos jours ».

SOUS LE PONT, mis en scène par Amre Sawah - THEATRE 

Texte de Abdulrahman Khallouf - Edition prévue en juillet 2017 

Le temps d'une nuit, Jamal, jeune réfugié syrien vivant seul sous un pont, fait une succession de rencontres? Construit à partir d'histoires

réelles, ce témoignage puissant bascule dans une scène finale, véritable mise en abyme où l'auteur et le metteur en scène essaient, avec

humour et autodérision, d'imaginer la fin du spectacle? L'avenir du peuple syrien ? Sous le pont est aussi l'histoire d'une rencontre, celle

d'Amre Sawah et d'Abdulrahman Khallouf, tous deux Syriens, sur les bancs de l'Institut Supérieur d'Arts Dramatiques de Damas à la fin

des années 1990. Lorsqu'Amre quitte la Syrie, puis le Liban, pour la France, il décide de s'installer à Bordeaux, où vit son ami

Abdulrahman depuis 2012. Après Secrets de Familles, ils travaillent de nouveau ensemble sur Sous le pont, une pièce bouleversante

empreinte d'éléments autobiographiques sur les conditions d'accueil d'un réfugié en France, et sur l'exil.

Jeudi 15 mars à 19h30 et vendredi 16 mars à 20h30

Résonne avec les thèmes au programme : « Puissances et tensions dans le monde de la fin de la Première Guerre mondiale à nos jours -

Un foyer de conflits - Le Proche et le Moyen-Orient, un foyer de conflits depuis la fin de la Première Guerre mondiale » 

HOSPITALITÉS - THEATRE -

Sur un air de ballade, celle de gens heureux, entrent l'un après l'autre, posément, les habitants de La Bastide Clairence, un petit village du

pays basque classé parmi les plus beaux de France mais dont on va se rendre compte que si sa beauté est patrimoniale elle n'est pas

seulement de pierre. Invité dans le cadre d'une résidence par le musicien Kristof Hiriart, Massimo Furlan, en toute complicité avec le maire

de La Bastide et quelques habitants, propose aux villageois d'accueillir des réfugiés pour faire baisser le prix de l'immobilier dans le village

: l'histoire rattrape la fiction à l'été 2015 et la dépasse. Une association se crée alors au village pour accueillir une famille de syriens. Des

vies, des histoires intimes livrées sans filtre et sans pathos, mais avec force sincérité, composent une épopée d'aujourd'hui à la beauté

homérique sur la question de l'hospitalité. Une aventure bouleversante de tendresse traversée de vastes et complexes questions sur

l'humanité.

Samedi 7 avril à 20H30

Résonne avec les thèmes au programme : « S'engager : la notion de militantisme ; les grandes formes d'engagement politique, syndical,

associatif » et « La question de l'Homme dans les genres de l'argumentation du XVIème à nos jours ».

ZVIZDAL - BERLIN [Bart Baele et Yves Dergyse] et Cathy Blisson - théâtre multimédia - 

Sur plusieurs écrans, en multidiffusion, le groupe BERLIN dévoile l'incroyable histoire découverte par la journaliste Cathy Blisson d'un

couple de Samosiols? Mais peut-être devrait-on dire ceux qui n'ont jamais voulu partir. Pétro et Nadia, octogénaires têtus ont refusé de

quitter la zone interdite qui ceinture la centrale de Tchernobyl sur 30 kilomètres déclarée impropre à la vie humaine depuis l'accident

nucléaire du 26 avril 1986.  Filmés sur quatre saisons et au fil du temps qui passe, dans leur quotidienneté Nadia et Pétro indifférents à la

radio activité, sont les témoins bouleversants, presque irréels d'un conte d'anticipation qui racontent un quart de siècle de solitude au c?ur

d'un territoire oublié.

 Jeudi 12 avril à 19h30 et vendredi 13 AVRIL à 20h30

Résonne avec les thèmes au programme : « Biologie, éthique, société et environnement » et  « Société et développement durable ».

OBJECTIFS : Nombre de séances :  3 dont à l'école : 0
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Durée de la séance :  1.30 heure(s)

Lieu de la séance :  théâtre d'Arles

Période :  novembre à avril

Intervenant :  spectacles professionnels

Modalités  : Cécile ROBIN 04 90 52 51 52 (ligne directe) ou 04 90 52 51 55 (standard)c.robin@theatre-arles.com

Formation  :  

Tarif  :  

Nombre de places offertes : 2 classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

La formation de la personne et du citoyen

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Lycées
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''Van Gogh Live''

Musée

Connaissances

Cahier Ressources des Actions éducatives   Code action : VGOGH05 .

Fondation Vincent van Gogh Arles

Contact : Sophie VIGUIER 04 90 93 08 08 - s.viguier@fvvga.org

Action événementielle

DESCRIPTIF :

La Vie Simple - Simplement la Vie

Du 7 octobre au 2 avril 2018 :

La vie simple - simplement la vie. Exposition collective d'artistes contemporains.

Vincent van Gogh avec le tableau Entrée dans une carrière, Saint-Rémy-de-Provence,1889. 

Dès le début de son activité artistique, Vincent van Gogh a été attiré par l?idée de représenter la « vie simple ». Son regard s?est tout

d?abord posé sur les travailleurs des mines, des filatures, sur les paysans, qu?il met au centre de son art. Lorsque, conquis par les idées

avant-gardistes, il quitte Paris pour s?installer dans le midi de la France, à la recherche de la lumière et d?un Japon imaginaire, il reste en

même temps fidèle au c?ur de sa vision première, humaniste. Ce sont les gens simples qui animent ses tableaux, au repos ou au travail,

également inscrits dans leur rapport à la nature.

 Face à la réalité du présent, on se demande comment il faut se représenter une « vie simple » aujourd?hui. L?attrait qu?elle suscite est-il

anachronique et romantique ? Peut-on aujourd?hui, dans un monde qui se transforme radicalement, jeter un regard artistique productif sur

des conditions de vie d?apparence archaïque ? Cela permet-il de réfléchir à de nouveaux horizons humains ? Et est-il vrai que nous

vivons à une époque d?appauvrissement intellectuel et en même temps de débauche matérielle égoïste ? 

Soleil Chaud, Soleil Tardif

Du 21 avril au 28 octobre 2018 :

Soleil Chaud, Soleil Tardif : Van Gogh, Picasso, Monticelli, Sigmar Polke

Paul Nash

En 2018, la Fondation Vincent van Gogh Arles participera à la programmation culturelle, multiforme et pluridisciplinaire, «

Picasso-Méditerranée » initiée par le Musée national Picasso-Paris pour imaginer le monde picassien et sa géographie d?artiste. Pour son

exposition intitulé Soleil Chaud, Soleil Tardif, la Fondation Vincent van Gogh Arles créera un vis-à-vis inédit, entre les ?uvres de Van Gogh

et celles de Picasso, via le prisme du soleil : le soleil déclinant et empreint de vitalité dans l??uvre ultime de Picasso, qui se caractérise par

un retour à l?enfance et la libération de tout savoir. À partir des dernières peintures de Picasso (1960-1973), dont Paysage (Mougins,

1972), l?exposition entend revenir sur la notion de « tardif » qui situe les périodes d?histoire de l?art, celle de la Modernité, les pratiques

artistiques et la vie des auteurs vers la fin d?un processus ou d?une carrière. À l?image d?un soleil glorieux qui se couche, les ?uvres

sélectionnées pour l?exposition seront marquées par leur relation équivoque à la lumière, à l?énergie d?apparence déclinante qui recèle,

au contraire, l?heureux souffle d?une liberté, d?un geste désinvolte, d?une écriture picturale automatique.

OBJECTIFS :

La Fondation propose une approche unique de Vincent van Gogh en explorant la résonance de son oeuvre et de sa

pensée avec la production artistique internationale actuelle sous la forme d?expositions temporaires. Grâce aux partenariats établis avec

des collections publiques et privées, la Fondation présente toute l?année une ou plusieurs toiles de Van Gogh en regard d?oeuvres

d?artistes contemporains exposés ponctuellement ? tels Yan Pei-Ming, Roni Horn, David Hockney, Urs Fischer et Alice Neel, entre autres.
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Nombre de séances :  1 dont à l'école : 0

Durée de la séance :  1.15 heure(s)

Lieu de la séance :  Fondation Vincent van Gogh Arles

Période :  Du 7 octobre au 2 avril 2018 et Du 21 avril au 28 octobre 2018

Intervenant :  Les médiatrices de la Fondation Vincent van Gogh Arles

Modalités  : Monica Rambert Tél.: 04 90 93 49 36 ou par courriel : reservation@fvvga.org

Formation  :  à voir avec le calendrier de l'éducation nationale ou si autre offre de formatio

Tarif  :  30

Nombre de places offertes :  classe(s)

COMPETENCES

Les langages pour penser et communiquer

Les méthodes et outils pour apprendre

Les représentations du monde et de l'activité humaine

NIVEAUX

Collèges

Lycées

Elémentaires    CP

Elémentaires  CE1

Elémentaires  CE2

Elémentaires  CM1

Elémentaires  CM2

Centres sociaux

Enseignement spécialisé

Centres aérés

Ecoles maternelles 'Petits'

Ecoles maternelles 'Moyens'

Ecoles maternelles 'Grands'
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