
Projets pouvant se poursuivre en mai-juin 2020

Projets 2019-2020
EDUCAT ION  ART IST IQUE  ET  CULTURELLE

Pratique artistique

Fanzine - Maison Fumetti 
Map to the stars -Stereolux 
Sur le Chemin des contes - CRV
Le théâtre avec Avril - LTK Production
Vivre la Danse - Uncanny 
S'envoler, s'ancrer - Cie les Drapés aériens
Classes en création - Théâtre F. Vasse : 
CieLo, L.Garault, G. Chevereau, Les envolés
EtonNantes origines - Le Thermogène
Cour partagée - Collectif fil
Ta ville entre les mains - Ardepa
C'est l'histoire d'un bateau- Vlipp, MHT
Danser avec l'art et l'architecture - Association G

Spectacle

C'est loin la mer - TNT
Le Tintamarre des comptoirs - TNT
 

 

Actualisé tous les jours, cet inventaire recense les suites possibles pour les projets ajournés pour cause de
confinement. Il indique la faisabilité ou non pour les acteurs culturels de les poursuivre sur cette fin d'année scolaire.
A la reprise des cours, les enseignants se positionneront  sur la poursuite des projets en mai - juin avec leur classe.

sous réserve de la date de reprise de l'école et de la faisabilité pour les classes

Visite - atelier - rencontre

Une année avec la photographie - Les formes du Paysage
École et cinéma - 
Où mènent ces traces ?  - 
D'un port à l'autre  - De Lu aux chantiers navals -
Dans la peau d'une ouvrière - Les comblements de la Loire
Embarquement immédiat : la Loire c'est toute une histoire
Dans les coulisses du livre  - 
Rencontre avec Antoine Guilloppé -  Rencontre avec Séverine Cordier
Attention travail  - Écriture de jardin 
Chansons à partager -
 
 
 

actualisation :  10  / 04 / 20

Cliquez sur le nom des projets pour accéder à la fiche descriptive 

Projets ne pouvant se poursuivre en 2019-2020

Spectacle
Animalia - Stereolux 
Amis Imaginaires - Stereolux 
Il était une fois la symphonie - ONPL
Rue Leprest - La Bouche d'air
Ermitologie - lieu unique
Pierre, Feuille, Loup - Pannonica
Darwin voyage dans le temps - Pannonica
Histoire à tous les étages - Stereolux

Pratique artistique

Atelier Calder - Ecole des beaux-arts
Open School - Ecole des beaux-arts
Dessine-moi un OVNI - Théâtre F.Vasse
Balades illustrées école J.Moulin -Stereolux
Livre et numérique - Stereolux
Résidence Danse (maternelle) - Stereolux
Théa - OCCE44
L'atelier des sons - Jet FM
Page blanche - CRV

Visite - atelier - rencontre

100 ans du Katorza - Stereolux
L'habitat nantais
Les moyens de transports hier et aujourd'hui
Les métamorphoses de Nantes 
Nantes, hier et aujourd'hui
Nantes au temps d'Anne de Bretagne
Naviguons sur l'Erdre
Vous avez dit abécédaire?
De l'arbre au papier 
L'aventure maritime botanique - SEVE, Archves
Correspondances - Musée d'arts, Pannonica
 

projets annulés et non
reprogrammés en 2020-2021

EN ATTENTE 
Conservatoire - Les Scènes vagabondes - la
Tournée des Batignolles - Atelier Bonus -
Accrochez-vous ! - Théâtre d'improvisation - Mon
chez moi en mouvement - Voyage au Pays de Jules
Verne - Les Brigades de lecture - L'Abeille auteur -
Homi - 4 saisons#générations - A main levée -
Mario Bending - Autour de la lune - Dans les
coulisses du livre -   Il était une fois les animaux -
Formes et couleurs - Ma classe et le musée - Mise
en histoire et mouvement d'une œuvre d'art  -  Sur
les chemins de l'E3D - Projet jardin - Les
Inventuriers -

les enseignants concernés seront prioritaires avec leur nouvelle classe sur 2020-2021

http://projets-education.nantes.fr/sites/default/files/pdf/Fanzine.pdf
http://projets-education.nantes.fr/sites/default/files/pdf/Map%20to%20the%20stars.pdf
http://projets-education.nantes.fr/sites/default/files/pdf/Sur%20le%20chemin%20des%20contes.pdf
http://projets-education.nantes.fr/sites/default/files/pdf/D%C3%A9couvir%20le%20th%C3%A9%C3%A2tre%20avec%20%22Avril%22.pdf
http://projets-education.nantes.fr/sites/default/files/pdf/Vivre%20la%20danse.pdf
http://projets-education.nantes.fr/sites/default/files/pdf/S%27envoler%2C%20s%27ancrer%20%3A%20la%20suspension.pdf
http://projets-education.nantes.fr/sites/default/files/pdf/Classe%20en%20cr%C3%A9ation%20avec%20la%20Compagnie%20LO.pdf
http://projets-education.nantes.fr/sites/default/files/pdf/Classe%20en%20cr%C3%A9ation%20avec%20Lucie%20Garault.pdf
http://projets-education.nantes.fr/sites/default/files/pdf/Classe%20en%20cr%C3%A9ation%20avec%20Guillaume%20Chevereau.pdf
http://projets-education.nantes.fr/sites/default/files/pdf/Classe%20en%20cr%C3%A9ation%20avec%20Les%20Envol%C3%A9s.pdf
http://projets-education.nantes.fr/sites/default/files/pdf/%C3%89tonNantes%20Origines.pdf
http://projets-education.nantes.fr/sites/default/files/pdf/Cour%20partag%C3%A9e.pdf
http://projets-education.nantes.fr/sites/default/files/pdf/Ta%20Ville%20entre%20les%20mains%20%21.pdf
http://projets-education.nantes.fr/sites/default/files/pdf/C%27est%20l%27histoire%20d%27un%20bateau.pdf
http://projets-education.nantes.fr/sites/default/files/pdf/Danser%20avec%20l%27art%20et%20l%27architecture%20.pdf
http://projets-education.nantes.fr/sites/default/files/pdf/%22C%27est%20loin%20la%20mer%22.pdf
http://projets-education.nantes.fr/sites/default/files/pdf/Le%20Tintamarre%20des%20comptoirs.pdf
http://projets-education.nantes.fr/sites/default/files/pdf/Une%20ann%C3%A9e%20avec%20la%20photographie.pdf
http://projets-education.nantes.fr/sites/default/files/pdf/Les%20formes%20du%20paysage%20%3A%20petits%2C%20moyens%2C%20grands%20espaces..pdf
http://projets-education.nantes.fr/sites/default/files/pdf/%C3%89cole%20%26%20Cin%C3%A9ma.pdf
http://projets-education.nantes.fr/sites/default/files/pdf/O%C3%B9%20m%C3%A8nent%20ces%20traces%20%3F.pdf
http://projets-education.nantes.fr/sites/default/files/pdf/D%27un%20port%20%C3%A0%20l%27autre.pdf
http://projets-education.nantes.fr/sites/default/files/pdf/De%20LU%20aux%20chantiers%20navals.pdf
http://projets-education.nantes.fr/sites/default/files/pdf/Dans%20la%20peau%20d%27un.e%20ouvrier.e%20%C3%A0%20Nantes%20dans%20les%20ann%C3%A9es%201920.pdf
http://projets-education.nantes.fr/sites/default/files/pdf/Les%20comblements%20de%20la%20Loire%20et%20de%20l%27Erdre.pdf
http://projets-education.nantes.fr/sites/default/files/pdf/Embarquement%20imm%C3%A9diat%20%3A%20la%20Loire%2C%20c%27est%20tout%20une%20histoire.pdf
http://projets-education.nantes.fr/sites/default/files/pdf/Dans%20les%20coulisses%20du%20livre.pdf
http://projets-education.nantes.fr/sites/default/files/pdf/Antoine%20Guillopp%C3%A9.pdf
http://projets-education.nantes.fr/sites/default/files/pdf/S%C3%A9verine%20Cordier.pdf
http://projets-education.nantes.fr/sites/default/files/pdf/Attention%20travail%20%21.pdf
http://projets-education.nantes.fr/sites/default/files/pdf/Ecriture%20de%20jardin.pdf
http://projets-education.nantes.fr/sites/default/files/pdf/Ecriture%20de%20jardin.pdf
http://projets-education.nantes.fr/sites/default/files/pdf/Chansons%20%C3%A0%20partager.pdf

