
PLURICULTUREL

37- Une œuvre, un mouvement, un reportage
Explorer - 37- Itinéraire croisé

Construire un parcours artistique et d'éducation aux médias et à l'information à partir de l'approche sensible d'une œuvre, d'une pratique circassienne, d'une pratique 
médiatique (radio ou vidéo) pour développer son jugement critique et comprendre le circuit de l'information.

MODALITÉS

Niveaux :  CM1 CM2 
Tarification : Gratuité
Durée globale du projet : 12 séances avec les différents acteurs (12 x1h30)
Période ou date : Projet annuel

Nombre de classe : 2
Critères spécifiques : Deux classes de l'école des Châtaigniers.

PROPOSÉ PAR

Canopé

Francoise Laboux Chargée de mission EMI
Tel. : 0687194841 Email: Francoise.Laboux@ac-

nantes.fr

Anne Isabelle Ardois Formatrice
Tel. :  0649559724 Email:  anne-

isabelle.ardeois@reseau-canope.fr 

RENCONTRE AVEC LES ŒUVRES DU MUSÉE

début décembre 2020

Quand
Musée d'Arts de Nantes

Où?

1h30

Durée
Canopé : Anne-Isabelle Ardois
Education nationale : Chantal Saulnier et Françoise Laboux, 
CPD, Sandrine Perrodeau, CPC
Compagnie Groupe Fluo : Benoît Canteteau

Avec

Les œuvres du musée (découverte) et une mise en perspective du travail qui sera conduit avec l'artiste circassien.
Premier reportage au musée (interview de l'artiste).

EDUCATION AUX MÉDIAS ET À L"INFORMATION

Plusieurs séances en classe ou dans des médias partenaires à 
partir de septembre

Quand
Ecole ou radio nantaise

Où?

5 x 1h30

Durée
Chargée de mission EMI de l'Education nationale
Des journalistes
CPC

Avec

Le circuit de l'information.
Comment travaillent les journalistes ? Sources, écriture.
Comment les journalistes vérifient les informations, les images.

Mise en situation pour réaliser un reportage, préparer une interview.

PRATIQUE ARTISTIQUE

A partir de septembre

Quand
Ecole

Où?

5 x 1h30

Durée
Benoît Canteteau de la compagnie Groupe Fluo
Chargée de mission Spectacle vivant de l'Education nationale

Avec

Le mouvement, l'équilibre, les gestes.



Les divers aspects et les fondamentaux d'une pratique artistique (spectacle vivant)

RESTITUTION

Mai

Quand
Ecole ou salle municipale proche

Où?

2 h

Durée
Deux classes concernées
La compagnie Groupe Fluo
Des médias associés (radio)

Avec

Présentation mutuelle des travaux classes impliqués dans le projet :
Présentation de leur travail avec l'artiste 
Présentation des productions médiatiques respectives (émission radio ou journal écrit ou TV)


