
PLURICULTUREL

ÉtonNantes Origines
Approfondir - Pratiques créatives

Explorons la notion de Matrimoine... Notre ville ne serait-elle pas Matrimoine naturel ? Qu'est-ce qui m'a été transmis par ma mère, ma grand-mère ?... 
Autour de ces questions, les artistes du Thermogène embarquent les écoliers nantais dans une aventure inoubliable : écrire, récolter, composer une création multimédia 
valorisant notre Matrimoine !

MODALITÉS

Niveaux :  CP CE1 CE2 CM1 CM2 CLIS 
Tarification : Gratuité
Durée globale du projet : 11 mois
Période ou date : Mardi 5 novembre 2019 réunion de préparation // de 
janvier à mars 2020 déroulé des actions // juin 2020 restitution à l'école 
// Samedi 19 septembre 2020 rediffusion à Nantes

Nombre de classe : 4
Critères spécifiques : Au moins 2 classes d'une même école
Spécificité d'accueil : Accessible à tous

PROPOSÉ PAR

Le Thermogène

Ana Igluka Artiste
Tel. : 0658255091 Email: info@lethermogene.net

Erwan Foucault Artiste
Tel. :  0683088187 Email:  cortazar@lethermogene.net 

RÉUNION DE PRÉPARATION AVEC LES ENSEIGNANTS

5 novembre 2019

Quand
A l'école

Où?

2 heures

Durée
Ana Igluka et Erwan Foucault

Avec

Présentation du projet
Identification des orientations pédagogiques
Calage du calendrier
Répartition des actions de préparation à réaliser avant le démarrage
Envisager le partage d'expérience entre les classes (activités différentes)
Programmer un temps de bilan partagé avec les enfants

RÉCOLTER ET FABRIQUER

Février - mars 2020

Quand
A l'école

Où?

3 journées (horaires de l'école)

Durée
Ana Igluka auteure et cueilleuse d'histoires de vie
Cécile Liège documentariste sonore
Anne Laure Lejosne documentariste sonore (sous réserve)

Avec

2 ateliers sont proposés au choix :
- soit "Récolte de récits de vie" : dans des rencontres intergénérationnelles, interviewer selon une grille de questions, mener un questionnaire directif 
- soit "Balade virtuelle" : porter un regard neuf et genré sur la ville et ses habitants, trouver les mots pour exprimer nos impressions.
Un partage d'expérience entre les classes sera organisé.

Besoins spécifiques
Salles au calme avec alimentation électrique – accès véhicule

CRÉER : ÉCRIRE ET COMPOSER

Mars - Avril 2020

Quand
A l'école

Où?



2 journées

Durée
Erwan Foucault musicien producteur sonore
Ana Igluka musicienne et créatrice visuelle (sous réserve)

Avec

2 ateliers sont proposés au choix :
- soit création audio : réalisation de paysages sonores avec des instruments électroniques
- soit création vidéo en stop motion et effets spéciaux.
Un partage d'expérience entre les classes sera organisé.

Besoins spécifiques
Salle au calme pouvant accueillir 20 personnes avec alimentation électrique

RESTITUER / 2 PROJECTIONS DE NOTRE CRÉATION AUDIO-VISUELLE

L'une en juin, l'autre en septembre (journées du Matrimoine)

Quand
L'une à l'école, l'autre à Nantes Centre

Où?

Quelques heures pour chaque projection

Durée
L'équipe du Thermogène, les enfants et leurs enseignants, les 
familles ;
Tout public en septembre

Avec

En juin : rendre compte du processus de récolte et création aux parents
En septembre : retrouvailles avec les participants, rencontre avec un public large valorisant notre recherche sur la notion de Matrimoine.

Besoins spécifiques
En juin : prévoir d'offrir un verre aux parents et enfants
En septembre : salle réservée par nos soins


