tableau de suivi- actualisé

Table ronde EAC « pour orchestrer collectivement la mise en œuvre des actions EAC pour les 2 mois à venir dans les écoles » - 16 mars 2021 - Ville de Nantes
1- pour trouver vos projets, filtrez dans la colonne « structure » OU « projet »
2- nous avons rempli pour vous les infos sur le projet initial : pour consulter la fiche projet, cliquez sur le nom du projet
3- vous pourrez compléter les infos manquantes : impact ? adaptation ? nombre de classes ? questions ? Obstacles ?
4- nous retourner par mail à Veronique.PLANTARD@mairie-nantes.fr
Merci pour votre contribution, ce tableau nous servira de suivi collectif
Domaine Structure

Nom
contact

Mail

Projet 20-21

Projets initiaux
Niveau Nombre de
classes
concernées

Date ou période
initiale

Impact avec la
situation
sanitaire ?
- Non
- Si oui, précisez

Adaptation des projets
Proposition
Classes
d’adaptation
toujours
concernées
(écoles si
besoin)

arts
L’Atelier
plastiques

Emilie
Taghersout

emilie.taghersout@mairie-nantes.fr

1- Retour

cm1-cm2 2

Mai-juin

oui

arts
L’Atelier
plastiques

Emilie
Taghersout

emilie.taghersout@mairie-nantes.fr

1- Les règles du jeu

Cp-cm2 2

janvier à mars

oui

arts
L’Atelier
plastiques

Emilie
Taghersout

emilie.taghersout@mairie-nantes.fr

1- Incertain Réelles

cm1-cm2 2

Expo reportée en
mars ou atelier en
classe
Expo reportée en
mars ou atelier en
classe
Expo reportée en
mars ou atelier en
classe
Document et tuto 10
en pdf transmis
aux enseignants

oui

arts
Musée d’arts Marina1- Les formes du paysage : petits moyens, grands
cm1-cm2
espaces.
10
reservation.museedarts@nantesmetropole.fr
plastiques de nantes
Bécan
corinne.rohard@nantesmetropole.fr
Corinne
Rohard
arts
Lieu unique Emilie
emilie.houdmon@lelieuunique.com
2- Bleu Klein
Gs-cp
2
plastiques
HOUDMON

10 vendredis
oui
matins de janvier à
mai 2021

arts
MP vite
plastiques

janvier à juin

oui

Janvier-mai

en attente de
financements
non

arts
plastiques
arts
plastiques
arts
plastiques

Marine Class start.mpvite@gmail.com

Bonus

Laurent
Moriceau
Maison
Émile
Fumetti
Chiffoleau
Fonds
Lucie
régional d’art Charrier
contemporai
n des Pays
de la Loire
(FRAC)

arts
galerie
Yolande –
plastiques Confluence Mary
Emilie
Houssa
Julia
D’artemare

arts
Ecole des
plastiques Beaux-Arts

cinéma

pas de date de
les mêmes
recaler pour les
classes
ateliers //
discussion avec la
cie
les mêmes
classes

2- Accrochez-vous !

CP

5

collectifasso.bonus@gmail.com

2- Le projet Bonus

Cp-ce2

2

contact@maisonfumetti.fr

2- Fanzine

ce2-cm2 2

publics@fracdespaysdelaloire.com

3- L'art au bout des doigts

CP_cm2 5

contact@galerie-confluence.fr

3- Une année avec la photo

Cp-cm2 5

3- Atelier Open School

cm1-cm2 13

Novembre-Mai

4- Mon école et le musée

CE1CM1

20 au 29
oui
Novembre – Mars
et Mai

Report des dates
et annulation des
dernières étapes
avec rencontres

20 au 29
Novembre

visionnage à
distance des films

automne et
printemps
janvier à juin

reservation.museedarts@nantesmetropole.fr

4

corinne.rohard@nantesmetropole.fr

Festival des Hélène
publics@3continents.com
3 Continents LOISELEUX

5- Premiers Pas vers les 3 Continents

PS-CM2 37

oui

reporter action au
02/21 atelier en
classe
Visite reporter en
Mai

oui

- accrochage d'une 12
oeuvre de la
Collection
artdelivery + temps
de médiation sur
l'école,
l'accrochage, les
métiers de
l'exposition +
adaptation d'un
atelier

Page 1

oui

Modalités d’accueil des classes Activité à faire en classe à
selon le protocole sanitaire mis l’aide d’un document transmis
en place, et maintien des visites aux enseignants ( atelier en
classe )

la restitution ne pourra se faire à recherche un équipement de
l’école ,
proximité pour faire l’exposition
4 mobiles de 1;20 soit espace de des céramiques en Juin !
Souhaite notre aide pour
40m²(exposition fragile)
contacter un espace !

jean Moulin
Sully
Gustave Roch
Réformes

non

info@galerie-confluence.fr
julia@galerie-confluence.fr

Alice Albert alice.albert@beauxartsnantes.fr
Carole Baron carole.baron@live.fr

arts
Musée d’arts Marinaplastiques de nantes
Bécan
Corinne
Rohard

oui

Classes
Questions spécifiques
Solutions apportées
Non
logistique, pédagogique,
bénéficiaires
calendaire, protocole sanitaire…
(écoles si besoin)

4

Si les visites ne pouvaient pas
avoir
lieu même en mai, nous allons
réaliser une vidéo des
expositions que
nous venons d'accrocher et
nous organiserons un dernier
atelier dans les
écoles pour les leur montrer.
Un calendrier qui sera difficile à Commencer par quelques
mettre en place, car nécessite 2 classes, sans ‘engager sur les
13 que nous devions accueillir.
aller-retour dans la classe
(accrocher et décrocher
Prioriser les classes reportées
l’oeuvre), logistique plus lourde qui n’ont pu être accueillies en
(anticiper les conditions d’accueil 2019/2020.
de la classe pour ateliers et
accrochage), apporter le
matériel, etc … Planning plus
compliqué car nécessite :
disponibilité de l’enseignant, la
mienne, dispo de l’oeuvre, et de
la voiture qui permettent
d’apporter cela dans l’école.
Incertitude quand au maintien
Dates de visites proposées en
des dates au vu de la situation. février au Musée et en mars
Difficultés pour reporter de
dans les classes
nouveau les dates

tableau de suivi- actualisé

cinéma

Le
Florence
Cinématogra BOURHIS
phe

florence@lecinematographe.com

6- Les Lucioles : science-fiction

Cp-ce2

cinéma

Le
Ana Igluka
Thermogène
Créative
MarieMaker
Jeanne
Layec
Le
Florence
Cinématogra BOURHIS
phe

info@lethermogene.net

7- EtonNantes Origines

contact@creativemaker.fr

7- Fais ton cinéma à l'école !

florence@lecinematographe.com

8- École & Cinéma

cinéma
cinéma

6

septembre à juin

NSP encore

cm1-cm2 4

Mars-juin

non

Attente de
connaître la date
de réouverture des
cinémas, les
séances seront
peut-être
possibles.
poursuite

Cp-cm2 4

ok

non

poursuite

MS-CM3 180

oui

non

Interventions dans
certaines classes
avec visionnage
d'un court métrage
et petit atelier.
sauf sensibilisation
des atzem non
effectué (montage
vidéo à venir?)

lecture
écriture

Centre de
Hervé Moëlo herve.moelo@mairie-nantes.fr
Ressources
Ville (CRV)

9- Ouvrez les portes du kamishibaï !

TPS-GS 20

lecture
écriture

Le lieu
unique

Emilie
emilie.houdmon@lelieuunique.com
HOUDMON

10- Création d’une histoire en kamishibaï

CP

1

Octobre-Décembre oui

lecture
écriture

Centre de
Ressources
Ville (CRV)
Centre de
Ressources
Ville (CRV)
Centre de
Ressources
Ville (CRV)
Centre de
Ressources
Ville (CRV)
Centre de
Ressources
Ville (CRV)
Centre de
Ressources
Ville (CRV)
Centre de
Ressources
Ville (CRV)

Hervé Moëlo herve.moelo@mairie-nantes.fr

10- Imagiez !

GSCE1E1

4

novembre- avril

Hervé Moëlo herve.moelo@mairie-nantes.fr

10- Les calepins d'un poète

CE1CM2

Hervé Moëlo herve.moelo@mairie-nantes.fr

10- Des mots sur le globe

CE1CM2

Hervé Moëlo herve.moelo@mairie-nantes.fr

10- Sur le chemin des contes

CP CE1 8

Hervé Moëlo herve.moelo@mairie-nantes.fr

11- La page blanche

TPSCM2

Hervé Moëlo herve.moelo@mairie-nantes.fr

12- Ecriture de jardin

ce2-cm2 10

oui

report des sorties
en extérieures

Hervé Moëlo herve.moelo@mairie-nantes.fr

13- Attention travail !

cm1-cm2 4

oui

lecture
écriture

Le lieu
unique

Emilie
emilie.houdmon@lelieuunique.com
HOUDMON

14- Atlantide, festival des littératures

cm1-cm2 8

oui

Travail en classe 4
classe
possible .Enseigna
tes motivées
Festival repoussé les mêmes
à juin
classes
Calendrier à revoir
avec écoles et Cie

lecture
écriture

Bibliothèque Françoise
Municipale - Auneau
Médiathèque
Jacques
Demy Patrimoine
Orchestre
Clémence –
National des Seince
Pays de la Anaïs
Loire
JOYAUX
(ONPL)
Pauline
GESTA
Orchestre
Clémence –
National des Seince
Pays de la Anaïs
JOYAUX
Loire
(ONPL)
Pauline
GESTA
Conservatoir Laure Le
e de Nantes Héricy

francoise.auneau@mairie-nantes.fr

14- Prix littéraire Bermond-Boquié

CM2

10

Octobre – Mars

cseince@onpl.fr
ajoyaux@onpl.fr
mediation@onpl.fr

15- La première fois que je suis née

Cp-ce1

20

Vendredi 11 juin
NSP encore
2021 - 11h et 14h

cseince@onpl.fr
ajoyaux@onpl.fr
mediation@onpl.fr

15- Ernest et Célestine - ciné-concert

Ms-gs

10

Vendredi 25 juin
2021 - 14h

NSP encore

laure.le-hericy@mairie-nantes.fr

15- L'heure musicale du jeudi

CE1CM2

12

Jeudi 18 mars
2021 • 14h15

oui

lecture
écriture
lecture
écriture
lecture
écriture
lecture
écriture
lecture
écriture
lecture
écriture

musique

musique

musique

Tous les ateliers
ont pu se faire à
l'école, visite de
l'expo possible par
contre pas de
restitution au salon
de lecture en
présence des
parents (28 oct)

non

4

2

non

2

10

non

10

non

8

NSP encore

80

80

Janvier-juin

Page 2

non, maintien des
projets

Problème de jauge
Lieu Unique - 320
max (10 classes)
mais trop de
classes inscrites

reporté en 2021-22
- réservation sera
conservée pour
l'année prochaine

10

tableau de suivi- actualisé

musique

Bouche d’air Isabelle
Chatelier

administration@labouchedair.com

16- Où es-tu lune? - Compagnie Minibox

MS-CP

musique

Bouche d’air Isabelle
Chatelier

administration@labouchedair.com

16- Rue Leprest

ce2-cm2 12

Programmation 18 oui
janv = pas
possible

musique

Bouche d’air Isabelle
Chatelier

administration@labouchedair.com

16- Sur la Nappe - Compagnie Tilt

GSCE1E1

Jeudi 15 avril 2021 NSP encore
// 14h30 et
Vendredi 16 avril
2021 10H

musique

JMFrance
Loire
Atlantique
JMFrance
Loire
Atlantique
JMFrance
Loire
Atlantique
Association
Culturelle de
l’Eté
Association
Culturelle de
l’Eté
Musique en
herbe
Angers
Nantes
Opéra
(ANO)

Gabriel
BOIVEAU

jmfloireatlantique@gmail.com

17- L'histoire du Vieux Black Joe

CE2CM2

Gabriel
BOIVEAU

jmfloireatlantique@gmail.com

18- L'histoire du Vieux Black Joe - Pratique musicale
CE2CM2

Gabriel
BOIVEAU

jmfloireatlantique@gmail.com

18- L'histoire du Vieux Black Joe - Visite histoire
CE2CM2

Estelle
Beauvineau

estelle.beauvineau@ace-nantes.fr

18- La Tournée des Batignolles - Les Rendez vous
TPS de l'Erdre
7
2020
CM2

septembre octobre

Estelle
estelle.beauvineau@ace-nantes.fr
Beauvineau

18- La Tournée des Batignolles - Les Rendez-vous
TPS de l'Erdre
7
2021
CM2

Mai-juin

NSP encore

musique-en-herbe@wanadoo.fr

18- Chansons à partager

TPS-GS 10

Octobre-juin

non

poursuite

pare@smano.eu
rousseau@smano.eu
laneuville@smano.eu

18- Les Fourberies de Figaro

CM1cm2

jeudi 8 avril ou
vendredi 9 avril
2021 à 14h30

oui

- en cours de
réflexion pour le
spectacle
- pour le projet de
classe oui :
élargissement sur
l’opéra, les
disciplines
artistiques
plurielles, ses
métiers, le
spectacle vivant
voir projets 17 de
la Bouche d’air

musique
musique
musique
musique
musique
musique

Chantal
Grosléziat
Delphine
Paré
Justine
Laneuville
Camille
Rousseau

12

12

Lundi 15 février
2021 // 10h et
14h30

oui

3 et 4/12/2020

oui

- attente accord
des artistes pour
se produire en
salle de quartier
- Bellevue à voir ?
- selon salle :
classes du quartier
+ nouvelles
classes des
m^mes écoles
concernées
Report 2021

10

12/2020

oui

Report 2022

10

12/2021

oui

Report 2023

13

musique

Bouche d’air Isabelle
Chatelier

administration@labouchedair.com

18- Ma classe enchantée, ma classe en chanson
CP-CM2 4

variable

oui

musique

Conservatoir Denis
e de Nantes Lapôtre
Stereolux
Mélanie
Legrand
Stereolux
Mélanie
Legrand

denis.lapotre@mairie-nantes.fr

19- Interventions en milieu scolaire du Conservatoire
Cp-cm2de 90
Nantes

CP-CM2

non

melanie.legrand@stereolux.org

20- Acqua Alta

melanie.legrand@stereolux.org

20- Bonjour

Stereolux

melanie.legrand@stereolux.org

20- L'Histoire du Soldat

Arts
vivants
Arts
vivants
Arts
vivants
Arts
vivants
Arts
vivants

Stereolux
Stereolux

Mélanie
Legrand
Mélanie
Legrand
Mélanie
Legrand

- accord des
7
artistes pour jouer
en salle de quartier
- Salle Doulon
avec 7 classes
inscrites et 3
créneaux (80) : 2
Botiière, 3 Urbain,
1 DTeillais, 1 Gay
Lussac + 1GS
Bottère / 1GS Gay
Lussac
Concert tranposé : 3
- 2 Jean Zay à
salle Bellevue + 2
nouvelles classes
(prio dans l’ordre :
Ollitraut, Leloup,
Sevestre,
Vederine, Douetre)
- 1 Baud à l’école +
classe (Roux prio)

CE1CM1
PS MS

10

16/02/21

oui

reprogrammation?

5

08 et 09/02/21

oui

Spectacle adapté
dans les écoles

CM1
CM2
21- Amis imaginaire EN AVANT-PREMIERE MS GS

25

19/04/21

NSP encore

melanie.legrand@stereolux.org

28

5 et 6/10/2020

non

melanie.legrand@stereolux.org

21- Animalia

19

30/11/20 et
01/12/2021

NSP encore

GS CP

Page 3

5

- vigilance : brassage des
classes et écoles
- quelle proposition pour les
classes non bénéficiaires qui
étaient inscrites ? Vidéo en plus
des doc sur padlet

9

- vigilance : brassage des
classes et écoles
- quelle proposition pour les
classes non bénéficiaires qui
étaient inscrites ? Vidéo en plus
des doc sur padlet, profiter de la
venue des artistes pour faire des
captations

-spectacle encore maintenu,
réflexion sur une captation
partielle du spectacle ou celle
d'un autre spectacle JP en plan
B
- projet de classe avec CRV :
création de billets illustrés «
l'opéra imaginé » : en ce
moment les portes du théâtre
sont fermées, mais quelle
effervescence y a t‘il derrière ?
(projet recto verso adapté sans
spectacle)

intervention en forme allégée
pour les techniciens(diminuer le
nbre d’adultes ds l’école)

tableau de suivi- actualisé

Arts
vivants
Arts
vivants
Arts
vivants

Stereolux

18

14/12/20

oui

21- Emoi & Moi

CM1
CM2
PS GS

10

16/11/21

oui

reprogrammation?

melanie.legrand@stereolux.org

21- Silmukka

Cp-ce1

15

11/01/21

oui

melanie.legrand@stereolux.org

22- La plume lourde

CP CE1 6

01 et 02/02/21

oui

administration@labouchedair.com

22- Le grand voyage d'Annabelle

GS CE1 12

19/04/21

NSP encore

spectacle adapté
dans les écoles = 1
salle, 2 classes
(Rep prio :
Pgauguin, Plessis,
Prevert, Dolto,
Sand)
Spectacle adapté
dans les écoles
spectacle difficile à
transposer

Arts
vivants
Arts
vivants

Stereolux

Arts
vivants
Arts
vivants

Stereolux

Mélanie
melanie.legrand@stereolux.org
Legrand
Le Grand T Emmanuelle corson@legrandt.fr
Corson
martin@legrandt.fr
Benoit Martin

23- Histoires à tous les étages

TPS
CM2
CM2

40

oui

23- La morsure de l'âne

10

Spectacle : 15 avril oui

Arts
vivants

Festival
Emmanuel
Scènes
Gaudin
Vagabondes

Emmanuel Gaudin

23- Les Scènes Vagabondes

CP-CM2 10

Mai-juin

oui

Arts
vivants

Le Terrain
Neutre
Théâtre
Last Lunch

Louise RATTIER

contact@tntheatre.com

23- Pop Up

PS GS

4

Spectacle : 2 et 4
février

oui

Virginie
Bonnet
Laurent
Cebe

lastlunchcie@gmail.com

24- Ma vie à l'école

Decembre-juin

non

24- Maison

CE1CM2
CE1CM2

8

administration@laurentcebe.com

4

Novembre-juin

non

Fred - Deb'

fred.deb@drapes-aeriens.com

24- S'envoler, s'ancrer : la suspension - cirque CP
aérien
CM2 8

Janvier juin

non

Fred - Deb'

fred.deb@drapes-aeriens.com

s’envoler en version soft

Cédric Cherdel

administration@cedriccherdel.com

24- Vivre la danse

Mélanie
Legrand
Guillaume
Brochet
Pauline TESSIER
TALON
Pauline TESSIER
TALON
Guillaume
Brochet
Louise RATTIER

melanie.legrand@stereolux.org

25- Map to the stars

g.brochet@tunantes.fr

25- Mascarade

p.tessiertalon@ccnn.fr

25- Pas au tableau

7
CM1
CM2
10
CM1
CM2
CP CM2 6

p.tessiertalon@ccnn.fr

25- Petits Pas

Ms-ce1

g.brochet@tunantes.fr

25- The Siberian Trombinoscope

contact@tntheatre.com

25- WAY

Andréa Gomez

a.gomez@leslaboratoiresvivants.com 26- Classe en création avec Guillaume Chevereau
CP CM2
- compagnie
1
yvann alexandre
septembre à avril

oui

Andréa Gomez

a.gomez@leslaboratoiresvivants.com 26- Classe en création avec Lucie Garault - compagnie
CP CM2 yvann
1
alexandre
septembre à avril

oui

Arts
vivants
Arts
vivants
Arts
vivants
Arts
vivants
Arts
vivants

Stereolux
Stereolux

Mélanie
Legrand
Bouche d’air Isabelle
Chatelier

Des
Individué.e.s
/ Laurent
Cèbe
drapés
aériens
drapés
aériens
Uncanny

Danse

Stereolux

Danse

TU-Nantes

Danse

CCNN

Danse

CCNN

Danse

TU-Nantes

Danse

Le Terrain
Neutre
Théâtre
Théâtre
Francine
Vasse
Théâtre
Francine
Vasse

Danse
Danse

Mélanie
Legrand
Mélanie
Legrand
Mélanie
Legrand

melanie.legrand@stereolux.org

21- Crin Blanc

melanie.legrand@stereolux.org

Marsaud 4 ?
eries
CE2
4
CM2

reprogrammation?

Proposition aux
écoles
Réunion de
formation des
enseignantes en
visio

- Avant-scènes :
courtes formes
avec rencontre
d'un.e artiste
- Proposer une
exposition sur 30
artistes nantais
revoir le spectacle
sous sa forme
actuelle
poursuite

non

poursuite

septembre à juin

oui

Difficulté à trouver
des espaces
adaptés à la
pratiques de la
danse. En attente
pour la classe
implanté au musée
des beaux arts

printemps

non
oui

Novembre –
décembre

non

cm1-cm2 10

22/01/21

oui

reprogrammation?

CP CE1 4

24 et 26 112020

en attente de
financements

revoir le spectacle
sous sa forme
actuelle
rapatriement des
ateliers en classe

Page 4

oui

2 temps les sont tenus en visio
Les 2 prochaines étapes
devraient pouvoir se tenir :
travail dans les classes en
autonomie avec notamment les
outils transmis lors de la
formation aux enseignants puis
accueil des lectures
théâtralisées dans les classes,
en amont de la représentation.

pas de solution car pas
d’espace.lieu étroit pas de salle
annexe

poursuite avec
complexité au
niveau des
espaces d’atelier
poursuite

octobre –
Décembre
NovembreDécembre

8

2 classes ensemble ou l’une
après l’autre ?

non

rapatriement des
ateliers en classe

pas de solution car pas
d’espace.lieu étroit pas de salle
annexe

tableau de suivi- actualisé

Danse
Danse

Danse
Danse

Théâtre
Francine
Vasse
Association
G

Andréa Gomez

a.gomez@leslaboratoiresvivants.com 26- Classe en création avec la Compagnie LO CP CM2 1

septembre à avril

oui

Anne Reymann

lacompagnieg@gmail.com

26- Danser avec l'art et l'architecture

CM1
CM2

mars avril

animalisba@outlook.com

26- Recit'actif

CE1 CE2 6

01/01/21

En 2019-2020 :
non
Nov : réunion de
vidéo danse à
distance / tableau
cadrage pour 15
jours ramassés
photographique
(danse à l’école – individuel (lieu +
repérage lieux silhouette) /
restitution)
fresque in-situ
- Fraternité (29
mars-9 avril) à la
salle de l’égalité
- Ampère (25 mai-4
juin) : dans l’école
et dehors
non
poursuite

groupe.fluo@gmail.com

26- homi

Ce1
CM2

entre janvier Avril

Compagnie Manoelle Animalisba Vienne
Groupe Fluo Benoit Canteteau

4

4

théâtre

PaQ’la Lune Glawdys coordination44@paqlalune.fr
SAUVAGET

27- Il était une fois - les Brigades de lecture

CP CE2 8

théâtre

Le Terrain
Neutre
Théâtre
La Fabrique
à impros
Office
central de la
Coopération
à l'école

théâtre
théâtre

OUI ? Pas de
gymnasepour
école Gaston
Serpette
novembre à mars : NSP encore
29/03 et 31/05

rapatriement des
ateliers en classe

poursuite en Mars Alphonse Braud
pour l’autre école
Alphonse Braud
intervention en
classe si pas
possible dans le
lieu (scene
Michelet)

Louise RATTIER

contact@tntheatre.com

27- Le petit cirque de A à Z

CP CE2 4

20/04/21

en attente de
financements

Kevin Gueguen
Catherine Dautry

lafabriqueaimpros@gmail.com

28- Improvisons !

CP CM2 6

septembre à juin

ad44@occe.coop

27- Théa

GS CM2 3

septembre à juin

Non , démarrage
en P4
non

compagnie.za@gmail.com

28- Mon chez-moi en mouvement

CM1
CM2

octobre juin

Non pas cette
année, mais
l’année dernière
lors du
confinement en
printemps 2020

tutoriel vidéo de
construction de
silhouettes
d’ombres

poursuite

théâtre

Compagnie Véra ZA !
Rozanova

théâtre

contact@tntheatre.com
Le Terrain Louise Neutre
RATTIER
Théâtre
PaQ’la Lune Glawdys coordination44@paqlalune.fr
SAUVAGET

27- On est de son enfance comme on est de son
TPS
pays
GS 4

janvier fevrier

oui

en attente

27- GardenBox

8

novembre avril

oui

les acteurs
viendraient dans
école sans que les
élèves soient
prévenus

théâtre

PaQ’la Lune Glawdys coordination44@paqlalune.fr
SAUVAGET

27- Les loups de Mamy Lou - les Brigades de lecture
Gs CP

8

Représentations à NSP encore
la Scène Michelet :
29 mars et 31 mai

théâtre

Le Terrain
Neutre
Théâtre
Le Terrain
Neutre
Théâtre
PaQ’la Lune

4

octobre décembre en attente de
financements

théâtre

théâtre
théâtre
théâtre

CE1
CM2

4

une représentation pour 1 classe
1/2 à la mi-février pour l'école de
Port Boyer ?

École
Longchamps/
CM1-CM2 (4
classes)

Louise RATTIER

contact@tntheatre.com

27- Sois belle et tais-toi !

CE2
CM2

Louise RATTIER

contact@tntheatre.com

18- Le tintamarre des comptoirs

TPS GS 4

janvier fevrier

oui

en attente

27- Attention Théâtre !

CM1
CM2

4

janvier fevrier

oui

27- L'Abeille Auteur

CE2
CM2

5

Decembre-mars

NSP encore

janvier avril

oui

sûrement
lancement du
parcours à l’école
Restitutions en
mars à la Ruche
ou dans les écoles
selon protocole
atelier en classe
Joneliere
,MauriceMacé,julien
Gracq,jacques
tati,alain
Fournier,
Ampère(2classe
s)

Glawdys coordination44@paqlalune.fr
SAUVAGET

Théâtre de Adèle l'Entr'Acte / BARILLER
La Ruche

contact@laruchenantes.fr

patrimoine Archives de Delphine
service.educatif.archives@nantesmetr 29- Les moyens de transports hier et aujourd'hui
CP CE2 9
s
Nantes
GILLARDIN - opole.fr
Marion LE
GAL
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questionnement sur le maintient
des intervention en février, mars
avril… à voir pour la restitution
en mai si ce serait possible de
mélanger les classes ou pas…
les installations de contact
(toucher/ parler/ écouter)

intervention dans chaque
classe séparée. Les
interventions en février sont
maintenues pour le moment.
Pour la restitution le parcours
de chaque classe à la fois est
envisagé. Une réflexion sur la
désinfection des objets est
entamée.

visite des lieux de spectacles en
Mars /Avril

Travail sur support diaporama

tableau de suivi- actualisé

patrimoine Archives de Delphine
service.educatif.archives@nantesmetr 30- Nantes au temps d'Anne de Bretagne
s
Nantes
GILLARDIN - opole.fr
Marion LE
GAL

6

novembre juin

oui

30- Nantes pendant la Seconde Guerre mondiale
CM1
CM2

4

novembre juin

oui

CP CE2 8

decembre mai

oui

étapes en classe
sauf pour la visite
du château (en
attente de la
réouverture)
étapes en classe
sauf pour la visite
du château (en
attente de la
réouverture)

à voir pour le château en mai
ou juin

étapes en classe
sauf pour la visite
du château (en
attente de la
réouverture)
en attente de
réponse
Visites en
extérieurs.
Atelier déplacés en
classes

ateliers transférés en classes.
Visites guidées en extérieures

patrimoine Château des
s
Ducs de
Bretagne Musée
d'histoire de
Nantes
patrimoine Archives de
s
Nantes

Severine Billon

patrimoine
s
patrimoine
s

Musée Jules
Verne
Musée Jules
Verne

Emmanuelle musee-julesverne@mairie-nantes.fr
- Grunvald
Emmanuelle musee-julesverne@mairie-nantes.fr
- Grunvald

31- Dans les coulisses du livre

CM1
5
CM2
31- Visitons et imaginons l'architecture et ses habitants
CM1
5
CM2

octobre Mai

oui

octobre Mai

oui

patrimoine Musée Jules
s
Verne
patrimoine Artaban
s

Emmanuelle musee-julesverne@mairie-nantes.fr
- Grunvald
Florian association-artaban@hotmail.fr
TessierBrochard
Kat - LUCAS fotosonor@yahoo.fr

31- Visitons l'habitat nantais du Moyen-Âge à nos
jours 5
CP CE2

novembre mai

oui

31- Vous avez dit Abécédaires?

CP CE1 5

janvier juin

oui

32- Détournement créatif des archives de l'Opéra
CP CE2 5

janvier juin

oui

Dates de visites du 5
théâtre sont
repoussées

patrimoine Maison
s
Fumetti

Émile chiffoleau

contact@maisonfumetti.fr

32- Histoires de mon quartier en BD

CE2
CM2

8

novembre mai

oui

patrimoine Ardepa
s

Camille Picot

lardepa@gmail.com

32- Ta Ville entre les mains !

CE1 CE2 6

novembre mai

oui

nathalie.baraban@mairie-nantes.fr
alice.ollivaud@mairie-nantes.fr

33- De l'arbre au papier

CP CE1 4

Avril juin

Sur les visites aux
Archives
seulement
pour 2 écoles
(covid +plan
vigipirate) Sand et
les ateliers en
classes sont
possibles dans les
autres écoles
- lieu d’observation
n’est plus urbain
mais la cour
d’école

nadine.marchand@mairie-nantes.fr

33- Il était une fois les animaux

cp CE1

5

janvier Mai

alice.ollivaud@mairie-nantes.fr

33- L'aventure maritime botanique

CM1
CM2

5

Mars Juin

non

patrimoine Archives de Delphine
service.educatif.archives@nantesmetr 33- Naviguons sur l'Erdre
s
Nantes
GILLARDIN - opole.fr
Marion LE
GAL

CM1
CM2

6

janvier Mai

oui

patrimoine Muséum
s
d’histoire
naturelle

CM1
CM2

4

janvier Mai

oui

patrimoine Fotosonor
s

severine.billon@chateaunantes.fr

CE2

Delphine
service.educatif.archives@nantesmetr 30- Nantes, hier et aujourd'hui
GILLARDIN - opole.fr
Marion LE
GAL

patrimoine Bibliothèque Nathalie –
s
Municipale - Baraban
Médiathèque Alice
Jacques
Ollivaud
Demy Secteur
Centre
patrimoine Bibliothèque Nadine s
Municipale - Marchand
Médiathèque
Jacques
Demy Secteur
Centre
patrimoine Service
Alice s
Espace Vert Ollivaud
et de
l’Environnem
ent (SEVE)

Sylvie - LeBerre

sylvie.le-berre@nantesmetropole.fr

33- Où mènent ces traces ?
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- 1ere étape en
cours : réunion
avec classes
concernées

Projet transféré en classe.en 3
étapes .
Ateliers, visites guidées,

Francois dallet
Garenne
Les Plantes
6

Boccage 2 cla c
charles
Lebourg,2 cla
Louise michel
Ue
3 oui, une 4ème
classe cherchée
en cours

Les visites initialement prévues
en février dans les locaux des
Archives de Nantes se feront en
classe si besoin

Report pour les visites au
théâtre Graslin + Visites aux
Archives qui se feront en
classes ; à voir pour la
valoristion invitation
éléves/parents
Déplacement des Agents des
Archives dans les écoles.
Adaptation du projet en
cours .Visites en exterieursde
différents architectures .Étude
de l’architecture de son école.
Reflexion sur la restitution

Deux étapes sur ce projets.
ateliers commencés en
classes.Atelier aux Archives
puis visites sur l’ile avec le
S.E.V.E

tableau de suivi- actualisé

patrimoine Le
Audrey s
Chronograp Dubost
he

maud.martinluneau@nantesmetropole.fr

34- D'un port à l'autre

patrimoine Centre
Manuella s
d’Histoire du Noyer
Travail
(CHT)

manuella.noyer@cht-nantes.org

34- Dans la peau d'un.e ouvrier.e à Nantes dans
CM1
les années
8 1920
CM2

Novembre Mai

patrimoine Maison des Elise s
Hommes et Nicolle
des
techniques
(MHT)

elise.mht@orange.fr

34- De LU aux chantiers navals

CM1
CM2

6

sciences

Séquoia

Maddy Audebeau

maddy.audebeau@mairie-nantes.fr

35- Sur les chemins de l'E3D

TPS
CM2

sciences

Séquoia

35- Projet Jardin

sciences

Séquoia

Maddy Audebeau
Cécile Moisdon

cecile.moisdon@mairie-nantes.fr

35- Inventuriers des sciences

CM1
CM2

6

NSP encore

- changement dans
l'ordre des étapes
envisagées
- interventions en
classe pour les
archives
- chronographe
attend février ou
mars

Novembre juin

oui, lieu fermé au
public

40

septembre juin
2020 !

oui

possibilité
d’aménagement
des horaires
d’ouverture pour
pouvoir accueillir
les classes l’apresmidi quand nous
pourrons à
nouveau accueillir
les enfants
Mise en place de
visio-conférence
pour les adultes
Déplacements
dans les écoles
possibles

TPS
CM2
CM1
CM2

40

septembre juin
2020 !
septembre juin
2020 !

non
oui

Viso-conférence
15
pour formation
enseignants
Maintien des
activités en classe

oui

rapatriement des
ateliers en classe

15

Octobre Mai

pluricultur Théâtre
el
Francine
Vasse
pluricultur Bibliothèque
el
Municipale
de Nantes
pluricultur JET FM
el
pluricultur APO 33
el

Andréa Gomez

a.gomez@leslaboratoiresvivants.com 36- Dessine-moi un OVNI

CE1
CM2

1

2020 !

Karine Rambault

bm-qinnov@mairie-nantes.fr

37- Autour de la Lune

CM1
CM2

4

Novembre 2020 à
Mai 2021

Laure Rodier
Julien Ottavi

laure@jet-asso.fr

38- L'atelier des sons - réalisation de fictions sonores
CE1 CE2 6

Janvier juin 2021

non

orga@apo33.org

38- Mario Bending

CE1
CM2

4

Octobre 2020 à
avril 2021

non

pluricultur Le lieu
el
unique

Emilie emilie.houdmon@lelieuunique.com
HOUDMON

38- Perlage, codage et création

CP

4

fevrier Avril 2021

oui
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adaptation du projet .Atelier
transformés

Accueil les classes

comité de pilotage de certains
projets annulés

40

Alain Fournier
Jean Moulin
Si l'exposition se même classe
monte :
- ateliers
reprogrammés en
avril
-visites de lieu en
amont en février ou
mars (en
construction)

Certes visites annulées ou
reportées

2
2

les cars de la ville sont
systématiquement proposés
aux classes ne pouvant venir à
pied depuis l'école, pour leur
éviter de prendre les transports
en commun. Un protocole de
désinfection des salles et du
matériel est appliqué après la
venue de chaque classe.

tableau de suivi- actualisé

pluricultur Le lieu
el
unique

Emilie emilie.houdmon@lelieuunique.com
HOUDMON

38- Rémi, des albums et des portraits

CM1
CM2

4

octobre janvier
2021

oui

Stereolux
média
numérique
Arts
Stereolux
vivants

Mélanie Legrand
Mélanie Legrand

melanie.legrand@stereolux.org

39- Classe culturelle numérique

CM1
CM2

10

2020/2021

non

melanie.legrand@stereolux.org

offre complémentaire : chanson d’amour

média
Stereolux
numérique

Mélanie Legrand

melanie.legrand@stereolux.org

offre complémentaire : challenge stop motion

pluricultur Stereolux
el

Mélanie Legrand

melanie.legrand@stereolux.org

offre complémentaire : lecture dessinée

- ateliers ont pu se même classe
faire en classe
- visite du lieu faite
- pas de spectacle
au lieu unique mais
une rencontre avec
un comédien ou le
metteur en scène
en classe et
projection du
spectacle au lieu
unique pour
chaque classe via
une captation
réalisée par la cie
(semaine du 11
janvier)

priorité aux classes
inscrites avec
stereolux
priorité aux classes
inscrites avec
stereolux
20 classes CE2CM2
priorité aux classes
inscrites avec
stereolux
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tableau de suivi- actualisé

Outils numériques
- ressources en ligne
et/ou
- support spécifique pour les
projets 2020-2021
1
2
3
4

https://www.lelieuunique.com/programme/
5

http://
fracdespaysdelaloire.com/fr/
les-publics/enseignants/
animer-ma-classe/accueillirun-module-du-frac-dansmon-etablissement
- dossiers d'artistes,
6
photographies :
http://galerie-confluence.fr/artistes/

7

- challenge, ateliers, jeux :
8
https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home/informations-actus/actualites/calendrier-de-lavent.html
- supports numériques, jeux :
https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/actualites
- visite virtuelle
https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home/informations-actus/actualites/visite-virtuelle.html
9
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tableau de suivi- actualisé

- Nanouk (plateforme école
et cinéma) :
https://nanouk-ec.com/
- ressources LIRE ECOUTER
VOIR
https://www.lecinematographe.com/Presentation_a188.html

10

https://padlet.com/neptune44/desmotssurleglobe2

11
12

13

14
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tableau de suivi- actualisé

https://padlet.com/LaBouchedAirenseignants/seancesscolaires
15
mot de pass : scolaire20202021

https://padlet.com/LaBouchedAirenseignants/seancesscolaires
16
mot de pass : scolaire20202021

https://padlet.com/LaBouchedAirenseignants/seancesscolaires
mot de pass : scolaire20202021

17
18
19

- KIT OPERA + KIT FIGARO
(en construction)
https://www.angers-nantesopera.com/vous-etes/enseign
ant
id: KIT mdp: KIT2021
- programme de salle
numérique

https://padlet.com/LaBouchedAirenseignants/seancesscolaires
20
mot de pass : scolaire20202021

https://www.stereolux.org/ressources
21
22
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tableau de suivi- actualisé

23
24
25

26
https://padlet.com/LaBouchedAirenseignants/seancesscolaires
mot de pass : scolaire20202021
27

https://metropole.nantes.fr/scenes-vagabondes?fbclid=IwAR3z1IBsVRcwQnVSWQ28aWn04GpgP_5msgnl9eNizo63cGjvtmhK7IvHEwg

28

29

30

31
32
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tableau de suivi- actualisé

33

34

35

36

Page 13

tableau de suivi- actualisé

https://www.chateaunantes.fr/a-voir-et-a-faire/ressources-en-ligne/

37

Mettre photos sur le portail
38
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tableau de suivi- actualisé

39

40
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tableau de suivi- actualisé

41

classe culturelle numérique :
https://www.stereolux.org/projets-activites/scolaires-eac/classe-culturelle-numerique

tuto pour créer film
d’animation en stop motion
https://www.stereolux.org/blog/creez-votre-film-d-animation-et-relevez-le-defi-stop-motion
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