
HISTOIRE & PATRIMOINES

Ma vie de grue
Approfondir - Arts et patrimoine (Fotosonor)

Après avoir pris connaissance de l'histoire des chantiers de Nantes et de l'activité autour des grues, symboles du passé industriel et ouvrier, les enfants réaliseront une création 
sonore et visuelle sur la "vie des grues". Ils mêleront leurs propres productions sonores et graphiques à des documents d'archives audiovisuel provenant de la Maison des 
Hommes et des Techniques.

MODALITÉS

Niveaux :  CE1 CE2 CM1 CM2 
Tarification : Gratuité
Durée globale du projet : 11h (sans la restitution)
Période ou date : Janvier à avril 2023

Nombre de classe : 4
Critères spécifiques : 2 classes d'une même école souhaitée
Ressource : http://www.fotosonor.fr/education-artistique-et-culturelle/, 
https://www.maison-hommes-techniques.fr

PROPOSÉ PAR

Fotosonor

Kat LUCAS Artiste
Tel. : 06 70 57 74 00 Email: fotosonor@yahoo.fr

Maison des Hommes et des techniques (MHT) 
Elise NICOLLE Coordinatrice MHT
Tel. :  0240082022 Email:  elise.nicolle@mht-nantes.fr 

RENCONTRE AVEC LES ENSEIGNANTS

Mercredi 9 novembre 2022 à 14h

Quand
A la Maison des Hommes et des Techniques

Où?

1h30

Durée
Kat LUCAS - Artiste - FotoSonor
Elise NICOLLE - Coordinatrice MHT
Dorian COUGOT - Médiateur MHT
Coralie MAGAUD - Médiatrice MHT

Avec

Pour une co-construction du projet avec les enseignants : présentation de la démarche, des ressources et des thématiques associées, définition d'objectifs communs, 
répartition des rôles entre les acteurs éducatifs et culturels, place des enfants, calage du calendrier du projet.

Cette rencontre permet aux enseignants de penser la poursuite du projet avec leur classe entre les séances avec les intervenants culturels.

VISITE DE LA MAISON DES HOMMES ET DES TECHNIQUES ET DU SITE DES ANCIENS CHANTIERS

Décembre 2022

Quand
A la Maison des Hommes et des Techniques

Où?

2h

Durée
Elise NICOLLE - Coordinatrice MHT
Dorian COUGOT - Médiateur MHT
Coralie MAGAUD - Médiatrice MHT

Avec

Cette séance à la Maison des Hommes et des Techniques est l'occasion de découvrir au travers de l'exposition permanente, l'activité portuaire et navale de la ville de Nantes. 
Les enfants découvrent des documents d'archive et des témoignages autour de la thématique des grues. Une rencontre avec un ancien ouvrier des chantiers navals est 
programmée pour permettre de mieux comprendre le rôle que les grues ont joué dans l'histoire des chantiers.

ATELIERS DE PARTIQUES ARTISTIQUES

Janvier à Mars 2023

Quand
à l'école

Où?

3 demi-journées

Durée
Kat LUCAS - Artiste - FotoSonor

Avec

Les enfants fabriquent toute la matière visuelle et sonore pour la réalisation d'un support numérique racontant la vie des grues à Nantes.
Trois temps d'intervention sont proposés : 



- la réalisation des images : à partir de collages, dessins, photos d'archives,
- la réalisation de la bande son (à partir notamment des archives sonores),
- la réalisation du lien entre les images et le son.

RESTITUTION DEVANT LES FAMILLES

Avril 2023

Quand
A la Maison des Hommes et des Techniques

Où?

1h à 2h par classe

Durée
Kat LUCAS - Artiste - FotoSonor
Elise NICOLLE - Coordinatrice MHT
Dorian COUGOT - Médiateur MHT
Coralie MAGAUD - Médiatrice MHT
Les enseignants, les enfants et leurs familles

Avec

Les enfants des différentes classes participant au projet sont présents lors de la restitution. Les familles sont invitées à partager ce moment collectif avec leurs enfants afin de 
découvrir la création sonore et visuelle "Ma vie de grue".

FOTOSONOR

FotoSonor développe trois activités :
- la création et la production d’œuvre photographique et/ou sonore ;
- la mise en place d’ateliers de pratiques artistiques autour de la photographie et/ou de la création sonore ;
- des actions de sensibilisation et de diffusion auprès de différents publics sous la forme de manifestations culturelles.


