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[Édito]
P[art]cours 2022/2023

Chaque printemps, c’est avec beaucoup d’impatience que les professionnels 
œuvrant auprès des jeunes Rochelais découvrent la nouvelle programmation 
annuelle des P[art]cours artistiques et culturels mis en place par la Ville de  
La Rochelle.

Les enseignants des écoles et collèges, les animateurs, les éducateurs des centres 
sociaux de la ville savent qu’ils vont trouver dans ces pages mille et une propositions 
d’ateliers originaux, intelligents, créatifs, basés sur la rencontre entre les enfants, les 
adolescents et les artistes présents sur le territoire rochelais.

Les arts et les pratiques artistiques sont représentés dans leur très grande diversité : 
danse, théâtre, arts du son et musique, arts plastiques, cinéma… 

Ces projets d’Éducation Artistique et Culturelle présentés dans ce livret ont tous 
été sélectionnés avec soin pour l’originalité et la qualité des actions proposées. Il 
ne s’agit pas juste d’amener dans les écoles ou les centres sociaux des séances 
d’« animation culturelle » mais bien d’encourager les enfants à exprimer, par cet 
engagement artistique, leur sensibilité, leur curiosité, leurs émotions, leurs réflexions.

L’expérience montre également que des liens perdurent bien souvent au-delà du 
temps des projets et que, dans tous les quartiers de la ville, la participation des 
écoles et des accueils municipaux à ces P[art]cours reste longtemps un motif de 
fierté. 

C’est par cette proximité et cette accessibilité que nous faisons en sorte que la 
culture irrigue tout notre territoire.

Je vous souhaite une très bonne lecture, et une très bonne année artistique et 
culturelle,

  Jean-François FOUNTAINE
  Maire de La Rochelle

  Président de la Communauté 
  d’Agglomération de La Rochelle
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P[art]cours est un dispositif d’Éducation Artistique 
et Culturelle (EAC) développé à La Rochelle et 
dans son agglomération depuis 2014. Il permet de 
créer des liens entre le jeune public et les artistes et 
professionnels de la culture autour de formes d’arts 
multiples. La Ville de La Rochelle et la Communauté 
d’Agglomération portent au cœur de leur politique 
culturelle cette priorité afin de permettre à de 
nombreux enfants et jeunes de bénéficier de temps 
de rencontres et d’expériences artistiques riches et 
innovantes. Engagées par une convention triennale 
2023-2025, la Ville de La Rochelle et l’Agglomération 
s’unissent avec la D.R.A.C Nouvelle Aquitaine, le 
Rectorat de Poitiers et le Service Départemental 
Engagement Jeunesse – Sport – Vie Associative de 
Charente-Maritime pour faciliter la présence des 
artistes à l’école, au collège et dans les centres 
de loisirs et socioculturels. Le département de la 
Charente-Maritime apporte son concours financier 
aux projets menés dans les collèges, spécifiquement 
dans les quartiers prioritaires ou les collèges les plus 
éloignés de La Rochelle. 

LA DYNAMIQUE

Ce livret retrace l’ensemble des P[art]cours 
d’éducation artistique et culturelle de 15h 
d’intervention proposés aux enfants et aux 
jeunes. Le dispositif repose sur les trois piliers de 
l’éducation artistique et culturelle : fréquenter 
les œuvres et rencontrer les artistes, pratiquer, et 
s’approprier des connaissances.

 Ce que les P[art]cours ne sont pas :

• Une intervention clé en main durant laquelle
seul l’artiste intervient. L’enseignant ou 
l’animateur, les enfants et les artistes doivent 
être parties prenantes du projet qui doit être 
co-construit en amont en BINOME (artiste/
enseignant-animateur).

• Un spectacle de l’artiste ! Ce sont des ateliers  
   d’EAC et tout le monde est acteur du  
   P[art]cours.

DES PARCOURS SINGULIERS 

29 propositions originales sont présentées  
pour l’année 2022-2023 :

• Pour les jeunes scolarisés de la maternelle  
   au collège
• Pour les jeunes de 3 à 15 ans accueillis  
    en centres de loisirs et/ou socioculturels

 Une attention particulière sera portée vers 
les établissements situés en quartier prioritaire : 
Mireuil, Villeneuve-les-Salines et Port Neuf, dans 
une commune éloignée de La Rochelle ou 
comprenant des classes avec des élèves en 
situation de handicap. Ils seront prioritaires sur 
les P[art]cours.

UNE OFFRE ACCESSIBLE 

Pour les écoles maternelles, élémentaires  
et les centres de loisirs/socioculturels situés  
à La Rochelle : Gratuité des interventions 
artistiques.
Pour les écoles maternelles, élémentaires 
et les centres de loisirs/socioculturels situés 
dans une commune en dehors de 
La Rochelle : la commune concernée 
s’engagera à participer et/ou la 
coopérative scolaire ou autre association 
liée à la structure demandeuse. Il convient 
d’anticiper ce financement lors de la 
demande du P[art]cours. Un barème de 
participation financière sera communiqué 
à l’ensemble des communes.

En REP / REP+, un P[art]cours se déroulera 
sur deux classes dédoublées.

Pour les collèges situés en Quartiers 
Prioritaires de la Ville (QPV) de La Rochelle : 
Gratuité des interventions artistiques.

Pour les collèges rochelais hors QPV :  
La participation s’élèvera à 600€ (soit 50% 
du montant total). Le Pass Culture pourra 
être mobilisé, dès la 4ème. 

Pour les collèges éloignés de La Rochelle : 
projets financés à 100% par le Département, 
participant à ce dispositif, si le budget global 
le permet.

  Une participation de l’école sera à prévoir 
pour l’achat de petit matériel ou d’une billetterie 
pour l’accès au spectacle. 

DONNER À VOIR

Chaque P[art]cours s’achemine vers un temps de 
valorisation pour que l’enfant ou le jeune finalise 
son expérience et la partage. Imaginés avec 
l’artiste et l’encadrant pédagogique, l’exposition, 
le spectacle, le concert… peuvent permettre 
à un large public d’apprécier la démarche, si 
le processus le permet. La Ville de La Rochelle 
envisage d’ailleurs la mise en œuvre d’une journée 
des arts à destination des enfants, qui valorisera 
le travail mené dans le cadre des P[art]cours 
d’éducation artistique et culturelle et les projets 
culturels développés.

[Présentation générale]
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[LES P[ART]COURS EN 10 ÉTAPES]
Comment s’inscrire aux P[art]cours ?

1. Lancement des  
P[art]cours 2022-2023

2. Je fais un choix motivé en remplissant 
la fiche d’inscription disponible sur le 
site internet de la Ville de La Rochelle. 
J’émets un second choix motivé au cas 
où mon premier choix ne peut pas être 
validé. Deux choix sont obligatoires pour 
valider mon inscription.

3. Recensement  
des inscriptions :  
avant le 16 septembre, 
par mail uniquement

4. Ma fiche 
d’inscription  
passe en 
commission  
fin septembre

5. Un mail valide ou 
non la participation 
de ma classe/de 
mon groupe aux 
P[art]cours avant 
fin septembre.

6. Une réunion est organisée en octobre pour les 
écoles et collèges, entre les artistes, les représentants 
des structures culturelles, les enseignants et les 
conseillères pédagogiques de la D.S.D.E.N.17.  
Cette réunion est destinée à créer les premiers 
liens du binôme. La présence de chacun est 
indispensable. Un temps de travail est également 
envisagé pour les animateurs et les artistes impliqués.

7. Mon binôme avec 
l’artiste se forme et 
la co-construction du 
projet se met en place.

8. Si je suis enseignant, je sollicite 
l’agrément de mon projet par 
le biais de ma direction sur 
l’intranet de la D.S.D.E.N. 17. 
Cette démarche est obligatoire 
avant l’intervention des artistes 
en classe (15 jours avant le début 
du projet).

9. Mise en œuvre 
des P[art]cours.

10. Bilan du 
P[art]cours 
à envoyer 
avant fin juin.

• Une attention 
sera portée vers 
les classes dont les enfants 
et les enseignants n’ont 
pas encore bénéficié de 
projets.

• Pour chaque P[art]cours, 
les niveaux de classes 
et d’âges éligibles sont 
indiqués. Il ne sera pas 
possible d’y déroger.

COUP DE POUCE

• Kezako ? Le Coup de Pouce permet aux enseignants et aux 
animateurs de développer leur propre projet, différent de ceux 
proposés dans le livret et avec d’autres artistes. Pour cela  
P[art]cours permet une aide financière sous condition d’un projet 
validé par le comité de sélection. 

• Pour ce faire :
Les porteurs de projet doivent candidater avant le 16 septembre, 
en répondant aux critères de  l’EAC. Les interventions devront 
être menées par des artistes et des professionnels de l’art et de 
la culture, ayant une expérience dans la transmission auprès du 
jeune public et le P[art]cours ne pourra dépasser le quota de  
15 heures. Une fiche projet est disponible sur le site internet de la 
Ville de La Rochelle.
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Les P[art]cours par niveaux / âges 
DANSE 3-4 ans 

PS
4-5 ans 

MS
5-6 ans 

GS
6-7 ans 

CP
7-8 ans 
CE1

8-9 ans 
CE2

9-10 ans 
CM1

10-11 ans 
CM2

11-12 ans 
6ème

+12 ans 
Co llège Pages

De la danse hip hop  
au breakdance 7

Alors on danse ! 8

On danse avec vous 9

With ton imaginaire 10

THÉATRE

Conte Toujours, 
Tu m’intéresses ! 11

Theatre d’objets Musical 12

ART DU SON - MUSIQUE

On donne la parole  
à Chaplin et Keaton 13

Et si nous écoutions ? 14

Dans ma bulle 15

Les explo’rations 16

Ma classe chanson 17

Création sonore électro 18

B.A.C.H. 19

ARTS PLASTIQUES

Approvoise ton monstre ! 20

Trace Ou l’histoire Du  
Petit Chaperon Rouge 21

Projet BD 22

Les formes du paysage 23

L’argile Et La Mer 24

Espaces sensibles 25

Les racines 
de ton quartier 26

Le grand saut dans  
un bain de couleurs ! 27

Les cinq animaux  
spontanés 28

Dessin élargi 29

Exprime ton graff 30

Machines poétiques 31

Il était une fois 32

CINÉMA

Image par image 33

Fake ta news 34

Projets éligibles pour les centres de loisirs et socioculturels.
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SPECTACLE VIVANT -  DANSECP CE1 CE2 CM1 CM2 6éme CollègePS MS GS

PRÉSENTATION DE L’ARTISTE

ALIX VIDOIRE

Dans la danse Hip-hop, il y a la notion de  
« partage ». C’est alors très naturellement au fil  
du temps, que l’envie de transmettre s’est 
installée chez Alix. Autodidacte dans ses 
premières années de danseuse Hip-hop, 
elle a fait la démarche d’apprendre auprès 
de chorégraphes (Ibrahim Dembele, Kader 
Attou, Farid Berki, Physs…) pour perfectionner 
sa technique, sa stylistique et sa recherche 
chorégraphique. C’est alors que l’importance 
de la transmission s’est imposée à elle. En 
parallèle de ses créations et à travers son P[art]
cours artistique, elle enseigne la danse Hip-hop 
et aspire à faire découvrir son expérience et son 
travail chorégraphique. Elle s’inspire également 
de chorégraphes contemporains comme Pina 
Baush qui investit un travail professionnel avec 
des pratiquants amateurs. Au-delà de la danse, 
la transmission permet également de donner 
des valeurs et des clés pour le devenir en tant 
qu’adulte. La transmission fait partie intégrante de 
son P[art]cours de danseuse / chorégraphe.

PRÉSENTATION DU P[ART]COURS

Ce P[art]cours propose de découvrir les 
différents styles de la danse Hip-hop dans 
sa globalité : de la Hype, Newstyle, Waving, 
Locking... au Break Dance (Top rock, passe-
passe, figures, floorwork…) tout en assimilant son 
vocabulaire. Un travail sur la musicalité y sera 
associé, ainsi que l’appropriation de l’espace 
et de ce qui nous entoure. Après l’assimilation 
des pas de base, les enfants entreront dans 
un processus de création, à partir d’une 

thématique choisie (l’environnement, l’égalité, 
l’exclusion, le harcèlement scolaire…). Il s’agira 
de créer un certain nombre de situations 
pédagogiques qui tendent à favoriser la 
prise de conscience des composantes du 
mouvement, par alternance de découverte 
et d’apprentissage, d’improvisation et 
de composition. Pour cela, ils iront de la 
composition à l’improvisation. Lors de chaque 
séance, interviendront alors les apprentissages 
et les découvertes. 

PRINCIPALES ÉTAPES
• Présentation d’Alix : partage de son 
expérience en tant que danseuse interprète et 
chorégraphe et son univers artistique

• Introduction des danses Hip hop et Break 
dance : leurs histoires, les différents styles de 
danses, leurs valeurs…
• Découverte et assimilation sur plusieurs ateliers 
des pas de base en danses debout et danses 
au sol
• Découverte de la prise de conscience de son 
corps et de l’espace
• Atelier de création et de recherche 
chorégraphique par groupe et/ou individuelle
• Appropriation des mouvements de base et 
pratique de la danse mixte (les deux sexes) 
• Construction d’une chorégraphie par les 
enfants, avec les composantes acquises 
• Restitution

PÉRIODE

Novembre 2022 à juillet 2023

[DE LA DANSE  
HIP-HOP AU 

BREAKDANCE]
 ALIX VIDOIRE.

  PUBLIC 
De 6 à 15 ans 

 Scolaire et hors temps scolaire 

© Candice Dehlert



8 - P[art]cours

SPECTACLE VIVANT -  DANSE

[ALORS, ON 
DANSE !]
 Manufacture CDCN 

PUBLIC
De 8 à 12 ans
 Scolaire 

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE

www.lamanufacture-cdcn.org/
La Manufacture est un Centre de 
Développement Chorégraphique National 
implanté à Bordeaux et à La Rochelle. Le 
CDCN propose une programmation où se 
croisent et se confrontent les danses et les 
esthétiques les plus diverses. Il s’engage 
auprès des artistes chorégraphes par le 
soutien de compagnies professionnelles. Il 
s’attache à tisser des liens entre les œuvres 
et les publics. Autour de la programmation 
déployée à La Rochelle, le CDCN développe 
des programmes d’éducation artistique et 
culturelle (pour les scolaires, les amateurs, 
temps de culture chorégraphique et autres 
types d’accompagnement au spectacle…), 
des temps de formation (masterclass,workshop 
et de la production…), de la production de 
ressources (mallettes pédagogiques et outils 
numériques).

PRÉSENTATION DU P[ART]COURS
Lors du projet « Alors, on danse ! », les enfants 
rencontreront différentes chorégraphes : 
Mathilde Bonicel qui explore la relation 
entre voix et mouvement, Alice Kihn dont 
les projets artistiques allient rencontres et 
voyages ou encore Clémentine Maubon 
qui s’intéresse dans son nouveau spectacle 
au cœur, organe qui vit la passion, la 
tristesse, la surprise... Ce P[art]cours sera 

avant tout l’occasion de découvrir par la 
pratique, la diversité et la vitalité de la danse 
d’aujourd’hui, et de partager, avec les 
artistes, différentes démarches de création. 
Il invitera les enfants à se questionner sur : 
Comment transformer un geste quotidien en 
geste dansé ? Pourquoi et comment devenir 
chorégraphe ? Quels sont les autres métiers 
qui participent à la création ? 

PRINCIPALES ÉTAPES
• Cycle d’ateliers avec un ou plusieurs 
chorégraphes, incluant le temps de restitution 
du projet

• Présentation de dix moments clés de l’histoire 
de la danse contemporaine et de son évolution 
en fonction des contextes politiques, sociaux 
et technologiques, animée par la médiatrice 
culturelle de La Manufacture

• Venue des élèves à un spectacle de la 
programmation de La Manufacture, suivi d’un 
échange

• Restitution : création de phrases dansées, 
cartes postales chorégraphiées, capsules 
vidéos, jeu dansé…

À NOTER
Une participation financière pour la billetterie 
spectacle (environ de 6€/enfant) et le 
déplacement en bus est à prévoir

PÉRIODE

Novembre 2022 à juin  2023

CollègeCE1 CE2 CM1 CM2CPPS MS GS 6éme

©La Manufacture CDCN
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CE2 CM1 CM2 6émeCPPS MS GS CE1 Collège

PRÉSENTATION DE LA COMPAGNIE 

ASSOCIATION 5 184KM  
COMPAGNIE M’BOLOH

Aujourd’hui porteuse de la Compagnie 
M’boloh, l’association 5184KM à La Rochelle 
renforce la volonté de co-construction et de 
diffusion de la création artistique. La pratique 
de l’art contemporain du chorégraphe Peter 
Nkoghé inclut une forme de sensibilisation 
et de pédagogie. Utilisant la danse comme 
médiation, il partage ainsi ses recherches et 
celles qui animent le monde de l’art au plus 
grand nombre, par le biais de formes sensibles et 
hospitalières. La recherche d’humanité devient 
leur démarche permanente, nourrie par une 
réflexion artistique interculturelle.

PRÉSENTATION DU P[ART]COURS

Ce P[art]cours invite les enfants à prendre 
conscience du pouvoir de leur corps quand 
ils dansent. La danse va se révéler comme un 
mode d’expression qui a de vastes fonctions : 
parfois l’expression d’une culture, mais aussi 
l’expression du « soi » qui permet de conter 
un récit. Les enfants en feront une expérience 
vivante en créant une courte œuvre 
chorégraphique collective sur un thème engagé 
touchant soit au respect de l’environnement 
naturel soit à la dignité humaine. Ils seront initiés 
à la pratique de la danse contemporaine et 
de danses de sources africaines. Les danses de 
sources africaines permettront d’embarquer 
les enfants en abordant des rythmes qui leur 
sont familiers, et se complétera avec la danse 
contemporaine qui permettra de solliciter les 
émotions et les sensations. 

PRINCIPALES ÉTAPES

• Venue des enfants lors d’une répétition  
et/ou un spectacle de la compagnie  
(2 et 3 Décembre 2022) : rencontre avec 
le directeur artistique, chorégraphe et les 
danseurs de la compagnie

• Initiation aux fondamentaux de la danse  
et à l’écoute musicale de tambours

• Développement de leurs capacités de 
mouvement et de rythme corporelle 

• Initiation à l’expérimentation d’un processus 
de recherche et de création en développant 
leur imaginaire et leur capacité d’expression 
poétique

• Apprentissage de la mémorisation d’une 
phrase dansée : expérimentation des 
sensations, des émotions, des actions

• Mise en situation d’improvisation à travers des 
outils de danse contemporaine

• Création individuelle et collective sur un 
thème choisi en partenariat entre les enfants  
et l’artiste

• Transmission de connaissances relatives à 
l’histoire des danses pratiquées, à l’origine et au 
contexte culturel dans lequel elles sont nées et 
leur rôle dans les sociétés actuelles

•Sensibilisation sur la potentialité des danses 
à servir de mode d’expression pour créer des 
œuvres à vocation engagées et politiques

PÉRIODE

Spectacle le 2 ou 3 décembre 2022

[ON DANSE 
AVEC VOUS]

 COMPAGNIE M’BOLOH 

PUBLIC
De 8 à 12 ans

 Scolaire 

© En collaboration avec 

SPECTACLE VIVANT -  DANSE

©Elodie Boisard
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[WITH TON 
IMAGINAIRE]
 COMPAGNIE LÈVE  
UN PEU LES BRAS

PUBLIC
De 4 à 15 ans
Scolaire 

PRÉSENTATION DE LA COMPAGNIE 

CIE LÈVE UN PEU LES BRAS - PAUL CANESTRARO
www.leveunpeulesbras.com 

Paul CANESTRARO et Clément LE DISQUAY, 
fondent en 2010, la Compagnie pluridisciplinaire  
« Lève Un Peu Les Bras ! » qui développe un 
travail à la croisée de la danse contemporaine, 
l’acrobatie, le Parkour et la danse aérienne. Le 
cœur de leur recherche est basé sur un travail 
d’espace dont les codes universels permettent 
de traduire et questionner la relation à l’autre. 
Le vocabulaire artistique, à la fois ludique et très 
physique, s’est enrichi de techniques corporelles 
exigeantes expérimentées tout au long de leur 
formation sportive et chorégraphique. Ces 
outils nourrissent aujourd’hui leurs créations, leurs 
spectacles et leurs actions pédagogiques. Une 
gestuelle plurielle pour un espace pluriel. La 
compagnie active depuis 7 ans et rochelaise 
depuis peu alterne entre projets pédagogiques, 
créations de spectacles de rue et de spectacles 
en salle ainsi que des grands événements aériens 
dans des  lieux insolites.

PRÉSENTATION DU P[ART]COURS

« WITH ton imaginaire » est un programme 
d’expression corporelle par le biais du jeu, 
du conte et de l’infinité des possibles de 
l’imagination. À travers une aventure folle, Le 
Capitaine Paul et son équipage imaginaire 
embarqueront les enfants/les jeunes à participer 
à un P[art]cours chorégraphique et original au 
cours duquel chacun développera sa créativité, 
sollicitera son imagination et pourra traduire de 
manière gestuelle, chacune des étapes qu’il 
traversera. Les enfants seront à la fois danseurs, 
chorégraphes et spectateurs. Dans un premier 
temps, ce sera une aventure ludique et artistique, 
guidée par l‘artiste-intervenant, et vécue 
corporellement et collectivement. Cette étape 

s’adaptera à l’âge du public. Puis les enfants 
seront invités à se réapproprier cette aventure 
avec leurs propres émotions, leur propre langage 
et leurs propres imaginations. Cette appropriation 
se consolidera tout au long du cycle à l’aide d’un 
rituel de temps de représentation pour confronter 
les propositions et verbaliser les émotions et 
jugements critiques. Un temps de présentation 
dansé suivi d’un temps d’échange autour de ce 
qu’ils ont vu permettra aux enfants de s’initier à un 
regard de spectateur.

PRINCIPALES ÉTAPES

•  Étude de l’univers de la Cie à travers un jeu de 
questions-réponses : rencontre avec le Capitaine 
Paul qui initiera les élèves à s’immerger dans un 
univers, conté et dirigé corporellement

•  Appropriation du processus de création : 
inventer sa propre histoire avec ses partenaires : 
Le prétexte de perte de mémoire du Capitaine 
Paul, permettra de définir les enjeux de chaque 
aventure et de transmettre les outils nécessaires 
à la créativité des élèves

•  Découvrir la danse sous forme d’histoire/
jeu collectif afin d’explorer individuellement le 
champ des possibles : aider le Capitaine Paul  
en lui prêtant main forte lors de ses difficultés  
à imaginer

•  Faire des choix collectifs, sensibles et 
stratégiques pour aboutir à la production d’une 
aventure dansée du groupe classe : l’élève 
dépasse le maitre, le moussaillon guide le 
bateau, l’auditeur devient conteur, le spectateur 
devient danseur

PÉRIODE

Décembre 2022 à juin 2023

SPECTACLE VIVANT - DANSE CPPS CE1MS CE2GS CM1 CM2 6éme Collège

© Amy Burk Wong
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CP CE1 CE2 CM1 CM2GS CollègePS MS 6éme

SPECTACLE VIVANT – THÉÂTRE
ET EXPRESSION CORPORELLE

[CONTE TOUJOURS, TU M’INTÉRESSES !]
 COMPAGNIE ATI.   

PRÉSENTATION DE LA COMPAGNIE 

COMPAGNIE ATI 
www.compagnie-ati-theatre.fr

La compagnie ATI est une compagnie de 
théâtre basée à La Rochelle qui propose des 
spectacles tout public de la petite enfance aux 
Ehpads, des performances loufoques, des vidéos 
atypiques et des ateliers de théâtre et de jeux 
burlesques ponctuels et hebdomadaires.

PRÉSENTATION DU P[ART]COURS

Cécile Knibiehly-Porterfield et Pascaline Ploneis 
souhaitent théâtraliser un conte revisité par 
les enfants. Après avoir transmis par des jeux 
simples, les bases du langage et de l’expression 
théâtrale, elles réadapteront une histoire 
connue en agrémentant les personnages de 
touches singulières et originales. Les enfants 
seront mis en immersion dans la construction 
classique du conte et de ses personnages 
phares en remettant en jeu l’acquis des contes 
et de leurs héros. À travers des exercices 
d’expression corporelle et théâtrale, se fera la 
construction de personnages et de situations 
clés de ces récits. Les enfants seront ensuite 

invités à se réapproprier en individuel puis 
en collectif, les personnages, en y intégrant 
des caractères et situations, issus de leur 
imaginaire. Les clichés, les genres, les rôles, 
les enjeux moraux se verront questionner 
afin que leur éveil au monde s’élargisse d’un 
regard humaniste, loufoque et original. Une 
vision d’artiste sur une œuvre est unique et les 
enfants seront amenés à en faire l’expérience : 
partir d’une histoire institutionnelle pour qu’elle 
devienne la leur. 

PRINCIPALES ÉTAPES
• Travail sur la cohésion de groupe par des jeux

• Sensibilisation aux bases de l’expression 
théâtrale par des exercices : langage, corps 
et émotions

• Construction d’un récit

• Construction d’un personnage en chœur  
et en individuel

• Réalisation d’un conte revisité

PÉRIODE

Janvier à avril 2023

©ATI

PUBLIC
De 5 à 11 ans 

 Scolaire 
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[THÉÂTRE 
D’OBJETS 
MUSICAL]
 LE TOC THÉÂTRE 

PUBLIC
De 7 à 11 ans 
 Scolaire 

PRÉSENTATION DE LA COMPAGNIE 

LE TOC THÉÂTRE 
www.letoctheatre.com

Le TOC Théâtre - Théâtre d’Objets et de Choses 
- est une compagnie née à La Rochelle en 
juin 2019 sous l’impulsion de Julie Rossignol, 
comédienne et metteuse en scène. C’est une 
compagnie professionnelle qui croise théâtre 
et arts de la marionnette auprès de tous les 
publics. Sa spécificité est le théâtre d’objet. 
Pour le TOC Théâtre, l’économie de moyens 
est un principe de création mis au service 
de l’imaginaire. Les objets sont partenaires 
mais l’acteur y tient une place centrale. Le 
TOC Théâtre défend un théâtre exigeant qui 
puisse aller à la rencontre de tous. En 2019, la 
compagnie a reçu le prix coup de cœur du 
festival mondial des théâtres de marionnettes 
de Charleville-Mézières.

PRÉSENTATION DU P[ART]COURS
Créer avec les objets, les mettre en scène, 
en mouvement, seul ou à plusieurs. Le 
théâtre d’objets manipulés sera l’occasion 
de développer l’imaginaire de chacun, 
d’inventer des histoires et de les partager en 
musique. Créer un petit théâtre de poche où 
les objets sont les personnages et les enfants 
les auteurs. Ce P[art]cours permettra de 
partager un savoir-faire pour aussi un savoir-
être : être en groupe, apprendre à s’écouter, 
être soi, ne pas avoir peur de s’exprimer. 
Ces temps seront aussi celui d’une rencontre 

avec des artistes et donc avec d’autres 
façons de voir le monde. Ce sont des 
moments pour aiguiser sa curiosité, faire un 
pas de côté, ou simplement vivre quelque 
chose de différent.

PRINCIPALES ÉTAPES
• Présentation du théâtre d’objets manipulés et 
de la grande famille des arts de la marionnette

• Exercices ludiques d’écoute, de 
concentration et d’expression corporelle

• Découverte des bases de la manipulation 
sans parole : la main comme marionnette

• Exploration de la manipulation sans parole : 
les objets comme personnages

• Sensibilisation à la notion de bruitage et  
au rôle de conteur

• Création de scénettes à plusieurs

À NOTER
Les ateliers commenceront en classe entière puis 
continueront en demi-classe pour tous se retrouver 
en fin de P[art]cours. Les ateliers seront encadrés 
par deux artistes : Julie Rossignol, metteuse en 
scène et comédienne du TOC Théâtre et Brice 
Bourgeois, comédien et musicien.

PÉRIODE

Novembre 2022 à avril 2023

SPECTACLE VIVANT 
THÉÂTRE D’OBJETS CE1 CE2 CM1 CM2CPPS MS GS Collège6éme

© Nicolas Petro



P[art]cours - 13

[ON DONNE LA 
PAROLE À CHAPLIN 

ET KEATON]
 PLUME & PIXEL 

PUBLIC
De 6 à 12 ans 

 Scolaire et hors temps scolaire 

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE

GRÉGORY HERZIG - ASSOCIATION PLUME & PIXEL

Plume & Pixel est une nouvelle association 
rochelaise de médiation culturelle dont Grégory 
est l’un des fondateurs. Elle a pour objet de 
promouvoir l’art et la culture au travers d’actions 
de découverte, d’initiation et de pratique dans 
les domaines de l’audiovisuel, de l’écriture et des 
arts numériques. Elle se donne comme moyens 
tous types d’actions culturelles qui permettent 
de croiser ces trois différentes disciplines 
artistiques et le travail avec les publics. En effet, 
le partage et la transmission sont au cœur de 
leurs actions, car ils sont convaincus que ce n’est 
qu’en participant à la fabrication d’un média 
que l’on y est sensibilisé. 

PRÉSENTATION DU P[ART]COURS

Atelier de bruitages et dialogues sur des 
scènes de Buster Keaton, Chaplin ou Cartoon
Les élèves auront tout d’abord l’occasion 
de découvrir l’univers du bruitage de film 
et du doublage son. Dans le cas de cet 
atelier c’est tout un studio d’enregistrement 
qui se déplace dans la salle de classe. Ils 
découvriront les tables de mixage, claviers, 
ordinateurs, micros et objets ou instruments 
qui sont généralement manipulés par des 
professionnels du son mais qui seront cette 
fois mis à la disposition des élèves pour 
apprendre à les apprivoiser et en sortir du 
son, des bruits et de la musique. Cet atelier 
a cela de particulier, il faut pour une fois 
«expressément» appuyer sur tous les boutons, 
tester des combinaisons et modifier des 

réglages. C’est en faisant que l’on apprend. 
Après un montage son qui se fera sous la 
supervision de l’intervenant avec les idées 
des élèves, le film sera projeté devant le 
reste de la classe et tout le monde pourra 
voir son propre apport au film final et ainsi 
expérimenter la fierté de l’artiste. 

PRINCIPALES ÉTAPES
• Sensibilisation à l’écoute : découverte de 
différents courts-métrages déjà bruités, analyse 
des différents sons entendus (musiques, voix, 
bruits...)

• Éveil du sens critique et artistique chez 
les plus jeunes : formation de leur regard et 
alimentation de leur curiosité

• Découverte de différents courts-métrages 
muets et choix d’un parmi eux qui sera bruité 
lors de cet atelier

• Découverte des instruments et des techniques 
de bruitage au travers d’exemples concrets

• Création d’un scénario sonore, écriture des 
dialogues et travail sur la posture d’acteur lors 
des prises de son

• Enregistrement des dialogues et bruitages des 
scènes choisies et initiation au montage son

• Présentation du court-métrage aux parents  
ou à une autre classe

PÉRIODE

Novembre 2022 à juillet 2023

CP CE1 CE2 CM1 CM2 6éme CollègePS MS GS SPECTACLE VIVANT - ART DU SON
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[ET SI NOUS ÉCOUTIONS ?]
 JULIA SUERO 

PRÉSENTATION DE L’ARTISTE 

JULIA SUERO
juliasuero.wixsite.com/monsite
Julia Suero est musicienne, musicologue et 
amoureuse du son. Sa pratique artistique sonore 
se déploie surtout dans la rencontre avec 
d’autres médias artistiques (danse, installations 
plastiques, cinéma, théâtre, littérature). Dans ses 
créations nous retrouvons souvent l’exploration 
des sons qui nous entourent et la présence de la 
voix dans toutes ses dimensions. Elle questionne 
et explore les notions d’écoute, de temporalité 
et d’espace. Depuis deux ans, elle travaille avec 
une metteuse en scène, Héloïse Martin, avec 
qui elle crée des fictions sonores. Ce format 
radiophonique, à mi-chemin entre théâtre, 
écriture et réalisation sonore, est une possibilité 
de mettre en récit des histoires de vie, qu’elles 
soient réelles ou fictionnelles et donc, d’évoquer 
des images à travers l’écoute, comme un 
cinéma pour les oreilles.

PRÉSENTATION DU P[ART]COURS
À travers ce P[art]cours les enfants seront mis 
au cœur de l’action : ils mèneront un travail de 
recueil de témoignages (voix et sons enregistrés). 
La thématique sera à définir avec l’enseignant. 
Néanmoins, ce recueil devra obligatoirement 
trouver un lien direct avec leur vie quotidienne : 
leur vie en famille, leurs habitudes, ce qu’ils font 
dans leur quartier… autrement dit, comment vit-
on à La Rochelle ou dans son agglomération en 
2023 et comment cela est donné à entendre à 
travers le prisme des enfants ? Ce projet incitera 

les enfants à prendre le temps d’écouter et de 
s’écouter. La pratique artistique c’est donner 
à entendre un regard (unique) sur le monde. 
Julia se sert de ses expériences vécues lors de 
collaborations avec d’autres artistes et de leur 
spécificité de langage : le corps, la parole, 
l’image dans son processus de création. Sa place 
en tant qu’artiste, ne sera pas celle de proposer 
une ligne de travail définie, mais de co-construire 
un projet en mettant en place son savoir-faire et 
sa méthodologie de travail particulière. 

PRINCIPALES ÉTAPES
• Rencontre avec les enfants et discussion 
autour des thématiques
• Préparation d’un questionnaire.  
Qui va-t-on rencontrer pour témoigner ? 
• Rencontre et recueil des témoignages
• Témoignage des enfants 
• Mise en place de capsules sonores :  
de l’idée à la réalisation
• Travail de montage à l’aide des enfants 
puis travail en studio pour création d’un objet 
radiophonique
• Étude des publics : avec qui les enfants 
veulent-ils partager ce riche contenu qu’ils 
viennent de fournir, comment donne-t-on à 
entendre ?

PÉRIODE

Novembre 2022 à juillet 2023

SPECTACLE VIVANT - ART DU SON CPPS CE1MS CE2GS CM1 CM2 6éme Collège

©SudOuest

PUBLIC
De 9 à 13 ans 
 Scolaire 



P[art]cours - 15

PRÉSENTATION DE LA COMPAGNIE  

COMPAGNIE LA GRANDE CABANE
www.cielagrandecabane.com 

La Compagnie de La Grande Cabane est 
une compagnie de Théâtre installée sur l’ile 
de Ré. Leurs créations se veulent engagées, 
concrètes et poétiques, autour de textes 
contemporains et d’auteurs d’aujourd’hui. Dans 
une volonté de partager et de créer du lien, la 
cie accompagne son travail de bords plateaux, 
d’ateliers, d’actions culturelles et de tous types 
d’échanges, élaborés autour des thématiques 
de leurs projets. Ils ont à cœur de penser le 
théâtre comme vecteur d’épanouissement, 
de partage et d’expression accessible pour 
tous. Leur nouvelle création, Tout ouïe, est une 
création théâtrale, sonore et musicale qui 
aborde le thème de l’audio naturalisme et des 
sons de la nature. L’audio naturalisme consiste 
en la découverte et la mise en valeur des sons 
et ambiance de la nature, du monde sauvage, 
par l’écoute et l’enregistrement. Ce projet 
aborde également le thème de la mémoire, 
ainsi que l’outil numérique comme moyen pour 
se reconnecter à ses souvenirs et au monde 
physique. 

PRÉSENTATION DU P[ART]COURS

Sur la base de leur travail autour de l’audio 
naturalisme, de la mémoire et des sons 
qui nous entourent, ce projet propose aux 
enfants de réaliser un podcast, abordant 
leur rapport aux milieux naturels, leur propre 
environnement sonore et à ce que cela 
raconte de leurs souvenirs et de leur façon 
d’appréhender l’avenir. Chaque élève sera 
amené à écrire le texte du podcast, sur la 
base de ses expériences personnelles et à 
enregistrer individuellement des sons de son 

quotidien, de son propre environnement 
sonore, qui habilleront ce podcast. À partir de 
ces éléments individuels et en ayant en amont 
abordé les principes du théâtre et de la prise 
de parole, les élèves réaliseront ce podcast 
collectivement et l’enregistreront eux-mêmes. Ils 
pourront également donner leur avis quant au 
montage de celui-ci et faire leur propre retour 
d’expérience à l’écoute du podcast terminé. 
C’est en effectuant cette démarche que 
chaque élève pourra prendre également un 
peu plus conscience de son propre univers et 
de son développement.

PRINCIPALES ÉTAPES

•  Découverte de la pratique théâtrale, 
découverte du groupe, faire connaissance par le 
biais du théâtre (présentation, exercices d’écoute, 
de confiance, petites improvisations) afin 
d’instaurer un climat de confiance, de bien-être et 
encourager le laisser aller

•  Présentation du domaine de l’audio 
naturalisme, du domaine du podcast et premiers 
enregistrements sonores individuels

•  Poursuite d’enregistrements individuels et écoute 
collective de sons enregistrés individuellement

•  Écriture, réécriture et lecture à voix haute des 
textes du podcast. Construction de la structure 
finale du rendu

•  Enregistrement et montage du podcast

•  Écoute collective du podcast final et retours sur 
le travail effectué 

PÉRIODE

Janvier à juillet 2023 

[DANS  
MA BULLE]

 COMPAGNIE     
 LA GRANDE CABANE  

PUBLIC
De 10 à 15 ans 

 Scolaire et hors temps scolaire  

© Adrien Bourdet

CPPS CE1MS CE2GS CM1 CM2 6éme Collège SPECTACLE VIVANT - ART DU SON
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[LES 
EXPL’ORATIONS]
 LES EXPL’ORATEURS 

PUBLIC
De 6 à 11 ans  
 Scolaire et hors temps scolaire : vacances  

PRÉSENTATION DE LA COMPAGNIE 

LES EXPL’ORATEURS
www.cielesexplorateurs.com
La compagnie Les Expl’Orateurs a été créée 
en 2019 par Marie Fournier à Azay le Brûlé (79). 
Elle dédie son travail artistique au jeune public, 
notamment avec le spectacle « Le Voyage de 
Lulu ». Attachés à la transmission des savoirs et 
des pratiques artistiques, elle mène des ateliers 
collectifs par l’approche du théâtre et/ou de la 
musique, avec les enfants, adolescents, autour 
d’ateliers ponctuels en école, centre socio-
éducatif, avec des publics en difficulté, des 
publics en situation de handicap et des troupes 
amateurs. Cette toute jeune compagnie a à 
cœur de faire ensemble et de créer à partir de 
ce que chacun donne à être. 

PRÉSENTATION DU P[ART]COURS
Les artistes proposeront des ateliers en lien 
direct avec le spectacle « Le voyage de 
Lulu ». Plusieurs disciplines artistiques seront 
concernées : le théâtre, les percussions 
corporelles et brésiliennes et le Sound 
painting. L’enfant sera au cœur du processus 
de création, il sera invité à devenir à la 
fois spectateur et acteur de l’histoire. Les 
thématiques de l’enfance et du voyage 
seront abordées : les émotions, la rencontre, 
la découverte du monde, la famille, la 
construction de l’identité. Le Sound painting 
(improvisation en temps réel) permettra 
l’interaction avec les enfants grâce aux 
consignes données avec des signes non 
parlés, qui inviteront à jouer, s’exprimer 
et participer. Ce choix par le geste et 

non par la parole créera une proximité, 
une complicité entre les comédiens et les 
enfants. L’enfant pourra participer avec des 
sons, des gestes, des cris… L’improvisateur 
peut donner à voir ce qui n’existe pas, ce 
sera aux enfants de compléter l’image, 
d’imaginer les vagues et le vent, le 
moustique qui pique, l’odeur des fleurs…  

PRINCIPALES ÉTAPES
• Évocation du spectacle « Le Voyage de 
Lulu » : découverte des différentes disciplines 
artistiques utilisées

• Découverte et apprentissage de différents 
rythmes avec son corps et présentation 
d’instruments : percussions

• Apprentissage de quelques signes de 
Soundpainting

• Création en temps réel, d’une pièce 
collective

• Restitution

À NOTER

La mise en œuvre de ces ateliers sera réalisée 
par les trois artistes du spectacle. Ce P[art]cours 
est destiné à deux classes d’une même école. 
La motivation de deux enseignants est donc 
attendue.

PÉRIODE

Janvier à juin 2023 / 1 semaine à baliser

SPECTACLE VIVANT - ART DU SON CE1 CE2 CM1 CM2CPPS MS GS Collège6éme

© Alexis  Blithikiotis



P[art]cours - 17

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE

FRANCOFOLIES
www.francofolies.fr 

Depuis plusieurs années, les Francofolies 
s’engagent aux côtés des enseignants pour 
favoriser la pratique, la découverte et l’exploration 
de la chanson par les plus jeunes en travaillant 
à l’édition de ressources, en dispensant des 
formations et en intervenant en milieu scolaire. 
Les Francofolies sont notamment co-éditeur, 
depuis plus de 25 ans, avec l’Atelier Canopé 
d’une ressource pédagogique sur la chanson, 
nationalement reconnue par les enseignants :  
Les Enfants de la Zique. À cela s’ajoutent les 
dispositifs : Ma Classe Chanson, Paroles de 
Lycéens ou encore le stage du PREAC chanson 
francophone et musiques actuelles.

PRÉSENTATION DU P[ART]COURS

Le dispositif Ma Classe Chanson, c’est quatre jours 
de découverte d’initiation artistique. Depuis 2007, 
il propose d’immerger les élèves dans un contenu 
exclusif autour de la chanson en associant ateliers 
de pratiques artistiques, rencontres avec des 
artistes en résidence au Chantier des Francofolies 
et rencontres avec le spectacle vivant. C’est 
un dispositif complet pour favoriser la pratique, 
la découverte et l’exploration de la chanson, 
par les plus jeunes. Chaque année, ces actions 
permettent à des centaines de jeunes élèves 
de rencontrer de jeunes auteurs-compositeurs-
interprètes, et de s’initier eux-mêmes à la création 
mais également de découvrir des métiers, 

des points de vue et de vivre des expériences 
sensibles. Un artiste « Francofolies » viendra à 
leur rencontre, dans leur classe afin d’écrire et 
composer une chanson avec eux. Pour l’année 
2023, le thème des classes chanson est  
« Demain, entre rêve et réalité », un sujet qui 
pousse à la réflexion par la création, sur ce 
que l’on vit aujourd’hui, et comment l’on 
aimerait que soit demain. (Les artistes associés à 
Francofolies carte interactive : www.padlet.com/
francoseduc/cartographie) 

PRINCIPALES ÉTAPES

•  Rencontre avec l’artiste, présentation  
de son travail 
• Discussion autour du thème
•Jeux d’écriture menés par l’artiste : travail  
sur les sons, les rythmes et début de la rédaction 
en laissant libre court aux idées des enfants
• Dispatche des couplets par groupe
• Mise en musique
• Restitution 

À NOTER

Ce P[art]cours est destiné à deux classes d’une 
même école. Les motivations doivent donc être 
exprimées par les deux enseignants.

PÉRIODE

Semaine du 14 au 18 novembre 2022 

[MA CLASSE 
CHANSON]

 FRANCOFOLIES 

PUBLIC
De 8 à 11 ans 

 Scolaire 

CPPS CE1MS CE2GS CM1 CM2 6éme Collège SPECTACLE VIVANT - MUSIQUECE2 CM1 CM2

© Antoine Darnere
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PRÉSENTATION DE L’ARTISTE 

JEAN DU VOYAGE
www.jeanduvoyage.com
Beatmaker, producteur, turntablist et DJ titré 
(DMC, IDA, TKO) Jean est un musicien passionné 
qui transporte ses platines et ses vinyles de 
scènes en clubs depuis 1998. Explorateur sonore 
éclectique, l’intérêt qu’il porte aux différentes 
cultures aiguise sa sensibilité aux rythmes et 
aux respirations de notre planète, inspire et 
influence sa musique. Les productions sont 
maîtrisées, précises et reflètent son insatiable 
curiosité. Artiste accompagné par La Sirène 
depuis 2013, il a également eu le plaisir de 
participer à de nombreux festivals et de jouer 
notamment aux cotés de : IAM, Chinese 
Man, Horace Andy, Stand High Patrol, SARO, 
Catherine Ringer, ou encore avec Robert 
Glasper Experiment. Avec plus de 20 ans de 
pratique, la participation à de nombreux 
championnats (nationaux et internationaux) 
et plus de 300 concerts, Jean a toujours à 
cœur de transmettre sa passion pour cette 
discipline. Il a déjà réalisé des ateliers d’initiation 
à la pratique du « Scratch » en France et à 
l’étranger (Inde, Cuba) auprès de plus 400 
élèves de tous âges et cultures différentes et 
dans des langues différentes.

PRÉSENTATION DU P[ART]COURS
Jean souhaite sensibiliser les enfants aux 
musiques du monde et électroniques en leur 
faisant découvrir les différentes étapes de 
création d’un morceau. Cette démarche 
éducative s’appuiera sur une approche 
participative sous forme d’ateliers, dont le 

but sera de réaliser une création collective. 
Il s’agira notamment d’enregistrer des 
instruments de différents pays (kalimba, 
percussions…) ou encore de s’initier à la 
pratique du scratch. Une partie des ateliers 
sera menée au sein de l’école et à La Sirène 
(création M.A.O, enregistrement…). Les 
enfants découvriront son histoire, ses activités 
et les métiers du spectacle. Aux côtés de  
La Sirène, il s’agira d’allier transmission, 
pratique musicale et découverte du milieu 
artistique avec le jeune public.

PRINCIPALES ÉTAPES
• Découverte des origines du hip-hop, de la 
musique électronique et de Musique Assistée 
par Ordinateur (M.A.O.)

• Sampling et beatmaking

• Initiation au scratch

• Création M.A.O

• Enregistrement (prise de voix et instruments)

• Finalisation de la création sonore

• Visite de La Sirène, découverte des métiers, 
ateliers autour des musiques actuelles et de la 
fresque : les temps de présence des élèves à  
La Sirène seront réfléchis en amont et en 
fonction de l’activité du jour : demi-groupe 
avec l’artiste et l’autre en activité avec les 
équipes de La Sirène

PÉRIODE

Novembre 2022 à avril 2023

SPECTACLE VIVANT - ART DU SON CE1 CE2 CM1 CM2CPPS MS GS Collège6éme

[CRÉATION 
SONORE 
ÉLECTRO]
 JEAN DU VOYAGE 

PUBLIC
De 6 à 11 ans 
 Scolaire 

En collaboration avec © Julien Branco



P[art]cours - 19

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE 

www.ilconvito.com 

Fondé en 2015 sur des bases chambristes autour 
du clavecin, du pianoforte ou de l’orgue de 
Maude Gratton, l’ensemble et orchestre il Convito 
défend une ligne unique, ouverte vers l’avenir : 
imaginer un espace de création innovant et 
exigeant, renouveler le rapport entre publics et 
interprètes, interroger le rapport entre patrimoine 
et modernité. En formation orchestrale, il Convito 
travaille sur une ligne directrice de Bach & ses 
fils à Mendelssohn, s’appuyant sur les différents 
courants artistiques et intellectuels de cette 
période charnière entre Lumières et romantisme. 
L’ensemble s’engage activement dans la 
création contemporaine, interroge la subtilité 
du croisement entre les différentes matières et 
écritures. il Convito s’appuie sur une équipe de 
solistes d’envergure internationale et multiplie 
les collaborations artistiques d’excellence 
comme avec Les Basses Réunies, le claveciniste 
Pierre Hantaï, le percussionniste Florent Jodelet, 
le compositeur Nicolas Frize, le Collectif 
Spat’Sonore, et l’historienne d’Art Anne Delage. 
Des projets sont en cours de développement 
avec l’ensemble TM+ (création 2023 avec le 
compositeur Gérard Pesson), le chorégraphe Noé 
Soulier et la photographe Aurélia Frey.

PRÉSENTATION DU P[ART]COURS

Intitulé ‘’B.A.C.H.’’, ce P[art]cours propose 
la découverte d’un célèbre compositeur de 
l’époque baroque : Johann Sebastian Bach. 

Plusieurs axes seront privilégiés au sein des 
ateliers : découverte des instruments baroques, 
découverte de l’œuvre vocale et instrumentale 
de JS Bach, sensibilisation aux liens entre 
Musique, Histoire et Arts. La participation 
active sera privilégiée au sein des ateliers : 
jeux d’écoute, jeux mélodiques et rythmiques, 
improvisations, percussions corporelles, 
inventions de paroles, apprentissages de 
chants et d’airs, jeux sonores… Ce P[art]cours 
va amener la musique dite « classique » à la 
rencontre du jeune public et permettre aux 
enfants de développer leur écoute et leur 
sensibilité artistique et musicale. La restitution du 
projet sera proposée sous la forme d’un concert 
participatif.  

PRINCIPALES ÉTAPES

• Ateliers de découverte : écouter, découvrir et 
réagir à l’écoute d’un répertoire baroque centré 
sur Bach 

• Ateliers participatifs : chanter des airs de Bach, 
inventer des paroles sur des œuvres instrumentales 
de Bach

• Jeux d’écoute et jeux sonores : rébus musicaux, 
jeux d’intrus, jeux de rythmes (percussions 
corporelles, onomatopées…)   

• Jeux d’improvisation musicale : improvisation 
dirigée et libre à partir de thèmes de Bach 

• Mini-concert de restitution du projet 

PÉRIODE

Novembre 2022 à juillet 2023

[B.A.C.H.]
 IL CONVITO 

PUBLIC
De 3 à 15 ans 

 Scolaire et hors temps scolaire 

SPECTACLE VIVANT - MUSIQUECPPS CE1MS CE2GS CM1 CM2 6éme Collège

©João Garcia



20 - P[art]cours

[APPRIVOISE 
TON MONSTRE !]
 JESSIE DESOLÉE 

PUBLIC
de 4 à 8 ans 
 Scolaire et hors temps scolaire 

PRÉSENTATION DE L’ARTISTE 

JESSIE DESOLÉE
jessiedesolee.ultra-book.com
Petite, Jessie Désolée aimait gribouiller des 
dinosaures sur sa table d’écolière, sentir la colle 
Cléopâtre et manger de la pâte à modeler. Elle 
aurait dû se douter qu’une carrière artistique 
était faite pour elle. Mais la vie est ainsi faite 
que parfois, l’évidence prend des chemins 
détournés. Ainsi, Jessie, sa licence d’Histoire de 
l’Art en poche, croit son destin tout tracé quand 
elle réalise un rêve : être admise aux Beaux-Arts. 
Jessie voulait faire de l’art pour les animaux, 
interroger les limites de l’humanité et le concept 
de culture. Au lieu de ça, elle déchante et ne 
dessine plus pendant 10 ans. Et puis, un jour, 
un bic qui traîne, quelqu’un qui croit en elle, 
et Jessie s’est remise à gribouiller. Aujourd’hui, 
c’est avec les mêmes Bic qu’elle occupe ses dix 
doigts et met son cerveau sur pause, le temps 
de donner vie à un fouillis peuplé de monstres, 
plantes et animaux fantastiques. Jessie Désolée 
s’excuse tout le temps, ce qui a le don d’agacer 
ses proches mais lui a servi à se trouver un nom. 
Un jour, elle finira par avoir des tonnes de choses 
à raconter sur son P[art]cours artistique. En 
attendant, elle s’excuse pour cette biographie 
et espère que vous apprécierez son travail. 

PRÉSENTATION DU P[ART]COURS
Jessie aimerait amener les enfants à apprivoiser 
leur bête noire. Que ce soit le monstre caché 
sous le lit, ou dans le placard de mémé, le loup 
des contes de fées ou la drôle de voisine qui 
ressemble à une sorcière. On a tous eu peur de 
quelque chose ou de quelqu’un quand on était 
petit. En lui donnant une forme, en imaginant sa 

vie, qui il est, ce qu’il ressent... on le rend plus  
« humain », plus sensible. Ainsi, c’est une manière 
d’exorciser les peurs et d’en évacuer l’aspect 
dramatique. L’idée serait de créer, en fonction 
de l’avancement des enfants et de leur âge un 
recueil de dessins (et peut-être pour les grands de 
textes courts) sous la forme d’un livret.

PRINCIPALES ÉTAPES
• Présentation d’histoires autour du monstre, de 
ses différentes formes et mettre des mots sur ce 
qui effraie les enfants 

• Découverte des collections de livres dans la 
médiathèque de proximité

• Questionnement autour de son propre 
monstre : A-t-il des poils, des écailles, un gros 
nez en patate, des oreilles pointues ? Où vit-il ? 
À quoi ressemble son habitat ? Sa chambre ? 
Son terrier ? A-t-il des amis ? Une amoureuse ? 
Des parents ?...

• Réalisation à chaque séance d’un dessin 
selon une technique différente (bic, crayons de 
couleurs, feutre, peinture…)

• Conception du carnet de monstres et selon le 
temps et l’âge de l’enfant, la tranche du carnet 
sera agrafée ou cousue

• Idem, selon le temps et l’âge de l’enfant : 
rédaction des textes qui pourraient 
éventuellement accompagner les dessins 

• Réalisation de la couverture du carnet

PÉRIODE

Novembre 2022 à juillet 2023

ARTS PLASTIQUES CE1CPPS MS GS 6éme CollègeCE2 CM1 CM2

©Jessie Désolée



P[art]cours - 21

PRÉSENTATION DE L’ARTISTE  

MADALINA DINA
www.dinamadalina.com 

Madalina Dina est une artiste plasticienne 
d’origine roumaine, qui travaille sur des supports 
très variés, à plat, en relief ou en volume 
et mélange à sa peinture divers matériaux 
hétéroclites. Elle a travaillé sur des décors de 
film et des publicités. En 2004, elle participe à la 
réalisation des décors de la saga française  
« Les Rois maudits », avec, dans les rôles 
principaux, Jeanne Moreau et Gérard 
Depardieu. En 2005, elle s’installe en France, 
pour peindre. Au fil du temps, des cours de 
dessin, en passant par le lycée des Beaux-arts 
puis aux Beaux-Arts à Bucarest, ses dessins se sont 
volontairement stylisés d’une façon naïve et sont 
le résultat et la réflexion de plus de vingt ans de 
travail, de brouillons, de croquis, d’études, de 
feuilles arrachées et de recommencements. 

PRÉSENTATION DU P[ART]COURS

Le projet que propose Madalina se nomme 
« TRACE ou l’histoire d’un Petit Chaperon 
Rouge ». Il s’agit d’une réinterprétation 
plastique du conte anonyme le plus traduit 
au monde et souligne la contemporanéité 
de la figure du Chaperon Rouge. Dans ce 
projet, il s’agira d’étudier des contes mais 

aussi d’écrire et raconter. Les réalisations 
plastiques se feront sur divers supports, en relief 
ou volume et évoqueront différents visages 
du loup, au fil des époques, entre crainte et 
fascination. Les supports seront évolutifs, bi 
ou tri-dimensionnels et pourront par exemple 
prendre la forme de dépliants. Si possible, en 
parallèle des cours de français, un corpus de 
textes de genres et d’époques différents sera 
étudié dans une confrontation qui permettra 
de montrer l’évolution de la figure du loup. Un 
travail d’écriture portera soit sur la réécriture 
d’une fable soit sur un débat pour présenter 
le procès du loup. Les travaux en français 
comme en arts plastiques doivent pouvoir se 
mener conjointement et s’enrichir mutuellement 
afin de donner de l’intérêt et du sens aux 
apprentissages des élèves. 

PRINCIPALES ÉTAPES

• Rencontre avec l’artiste et visite guidée

• Réalisations plastiques

• Travail de réécriture/détournement du conte

• Visite de l’atelier de l’artiste situé à Périgny

PÉRIODE

Novembre 2022 à juillet 2023

[TRACE OU L’HISTOIRE  
DU PETIT CHAPERON ROUGE]

ARTS PLASTIQUESCPPS CE1MS CE2GS CM1 CM2 6éme Collège

©Madalina Dina

PUBLIC
De 3 à 15 ans  

Scolaire et hors temps 
scolaire : mercredi 

 MADALINA DINA 



22 - P[art]cours

PRÉSENTATION DE L’ARTISTE 

VIRGILE VEYRON GUILLEMAUD
www.les-editions-beton.fr

Virgile dessine depuis quelques années 
régulièrement pour le Journal de la Marine 
Marchande (JMM) et pour diverses autres 
publications. Il pratique le dessin et la BD depuis 
toujours et c’est naturellement devenu son 
mode de communication préférentiel.  N’ayant 
pas encore réussi à se faire éditer chez un 
vrai éditeur, sérieux et officiel, il a cofondé Les 
Éditions Béton, association dans laquelle de 
jolies choses sont imprimées et éditées, dont  
ses dessins et ses planches de BD, en affiches  
ou en fanzines.

PRÉSENTATION DU P[ART]COURS
Virgile souhaite faire découvrir la BD aux 
enfants en profondeur, pour comprendre 
comment un dessinateur transmet un message 
et comment le lecteur le comprend, ou 
pas. Il aimerait montrer que l’on peut dire 
beaucoup plus de choses, avec beaucoup 
plus de profondeur, de personnalité par ce 
médium. Le fait de combiner littérature et 
dessin selon la temporalité de ce que l’on 
souhaite communiquer crée un nouvel art se 
rapprochant du cinéma : la bande dessinée. 
Des exercices pratiques sur des notions comme 
le mouvement, les expressions de visage, 
les expressions corporelles et le cadrage 

seront menés. Des images et des planches 
seront décomposées et analysées afin de 
comprendre toute la mécanique de ce 9ème 
art qu’est la BD. Enfin la relation entre le texte 
et l’image sera étudiée dans sa disposition et 
sa composition afin d’éviter des phénomènes 
de redondance sur une planche.

PRINCIPALES ÉTAPES
• Rencontre, discussion autour de la BD

• Étude du vocabulaire de la bande-dessinée

• Explication du projet

• Exercices/jeux pour appréhender la vitesse, 
le temps, l’espace, les expressions, la mise en 
page

• Réalisation de croquis/storyboard, étude de 
la mise en page, des techniques adoptées 
(crayonné, encrage) et de la colorimétrie

• Réalisation d’une planche de BD, une par 
enfant, selon ses goûts, ses envies, ce qu’il 
souhaite partager…

• Si c’est possible, relier toutes les planches 
ensemble et en faire une publication collective

PÉRIODE

Novembre 2022 à juillet 2023 

ARTS PLASTIQUES CE1 CE2 CM1 CM2CPPS MS GS

[PROJET BD]
 VIRGILE VEYRON GUILLEMAUD 

PUBLIC
De 6 à 15 ans  
 Scolaire 

6éme Collège
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P[art]cours - 23

CPPS CE1MS CE2GS CM1 CM2 6éme Collège

PRÉSENTATION DE L’ARTISTE 

LEA POIGNANT 
Titulaire d’un Diplôme National Supérieur 
d’Expression Artistique, Léa Poignant est 
aujourd’hui artiste résidente à l’Atelier Bletterie. 
Elle travaille également en parallèle dans une 
imprimerie numérique en tant qu’opératrice 
grand format. Sa pratique est un mélange 
d’art graphique et plastique. À travers ses 
compositions, elle cherche à interroger et valoriser 
l’espace rural tant par sa forme que par son 
évolution ces dernières années. Son travail a 
pour but d’amener un regard sur ces paysages 
régulièrement traversés. Pendant ses 5 années 
aux Beaux Art de Rennes, elle était monitrice 
de l’atelier d’estampes et accompagnait 
les étudiants dans leur projet de création en 
les aidant et les conseillant sur les différentes 
techniques présentes à l’atelier (sérigraphie, 
lithographie, monotype, gravure, etc.). 

PRÉSENTATION DU P[ART]COURS

Léa souhaite amener les élèves à s’interroger 
sur les formes du paysage de leur territoire. 
Observer ce qui disparaît, ce qui reste et ce 
qui apparaît. Questionner ces différentes 
évolutions et identifier les éléments sur lesquels 
on s’attarde rarement. Ce projet débutera en 
collectant des images dans des livres photo, 
des manuels, des magazines et sur Internet. De 
cette étape, une typologie des formes passées 
et présentes sera créée. Les enfants réaliseront 
une randonnée à l’extérieur de La Rochelle, 
dans les terres, où ils seront amenés à prendre 

des photos, dessiner et prélever des textures. 
Après avoir collecté, scanné, imprimé tous ces 
éléments, les élèves choisiront quel espace-
temps, ils souhaitent travailler. Entre passé, 
présent, et futur, ils vont illustrer leurs projections 
de cet espace en collages avec les éléments 
récoltés. Tout au long des ateliers les élèves 
auront été amenés à écrire des mots ou phrases 
qui leur font penser au territoire et à ses formes. 
Ils seront donc, pour finir, amenés à illustrer 
leurs collages par une phrase ou un mot qu’ils 
composeront avec les chutes de papier sur une 
seconde affiche. Cette réflexion les amènera à 
réaliser seul ou par binôme deux affiches, une 
textuelle et une visuelle sur un paysage passé, 
présent ou futur.  

PRINCIPALES ÉTAPES

• Explication du projet

• Présentation de références artistiques et 
description du processus de création

• Collecte d’images

• Partage et échange autour du territoire

• Réalisation d’une randonnée à l’extérieur de 
La Rochelle

• Collecte, numérisation, impression 

• Création d’affiches

PÉRIODE

Novembre 2022 à juillet 2023

ARTS PLASTIQUESCE2 CM1 CM2 6éme Collège

[LES 
FORMES DU 

PAYSAGE]
 LEA POIGNANT 

PUBLIC
De 8 à 15 ans  

Scolaire et hors temps scolaire

©Léa Poignant



24 - P[art]cours

PRÉSENTATION DE L’ARTISTE 

AXELLE GAUSSEN LA MANUFACTURE LALEU
www.galerie-lamanufacture.com
Céramiste installée à La Rochelle depuis 20 ans, 
Axelle Gaussen y a son atelier dans l’enceinte 
de La Manufacture. Dans l’espace galerie 
développé depuis 15 ans, elle y organise 
des expositions, avec une spécificité pour la 
céramique contemporaine. En 2022/2023, le 
thème des expositions à La Manufacture sera 
celui de la mer. 

PRÉSENTATION DU P[ART]COURS
Ce P[art]cours permettra aux enfants de 
découvrir la céramique à travers la découverte 
de pièces d’artistes. Ils seront amenés à 
rencontrer la matière de l’argile en créant des 
formes et un langage, en s’appuyant sur des 
éléments concrets autant qu’en développant un 
imaginaire autour de l’univers marin. Des pièces 
et installations individuelles et collectives seront 
réalisées. Une exposition de céramistes confirmés 
sera présentée en novembre/décembre/janvier 
2022/2023 sur le thème de l’île, « Island, une ode à 
la mer ». Dans ce P[art]cours proposé, les enfants 
pourront visiter cette exposition, fréquenter ainsi 
un lieu d’art, découvrir des pièces de céramique 

contemporaine ainsi qu’un atelier de céramique. 
Un travail concret d’observation et d’initiation 
pourra alors commencer. Ce P[art]cours avec 
l’argile permettra alors pour chaque enfant ou 
adolescent de s’approprier une expérience de 
la matière, mais aussi une « écriture » de formes 
autant par l’observation que par l’imaginaire. 
Chaque enfant sera amené à réaliser des pièces 
qui seront cuites à l’atelier et feront partie d’une 
installation commune sur le thème de la mer.

PRINCIPALES ÉTAPES
• Appui sur des pièces d’artistes confirmés pour 
parler de la céramique, de sa matière et ses 
transformations (à travers la visite d’exposition 
ou des pièces montrées en classe)

• Création d’un « vocabulaire » de formes  
(à travers le dessin, l’observation d’éléments 
marins, le développement imaginaire)

• Expérience de la matière (modelages)

• Installation sur le thème marin afin de créer 
une œuvre et une expérience commune

PÉRIODE

Janvier à juin 2023 

ARTS PLASTIQUES CE1 CE2 CM1 CM2CPPS MS

[L’ARGILE ET LA MER]
 AXELLE GAUSSEN 

6éme CollègeGS

PUBLIC
De 5 à 15 ans 
 Scolaire et hors temps scolaire 

©Axelle Gaussen
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PS MS CE2GS CM1 CM2 6éme Collège

PRÉSENTATION DE L’ARTISTE 

CAROLE MARCHAIS 

Plasticienne, Carole Marchais crée des 
installations in situ, le plus souvent éphémères, 
et des assemblages. Son approche artistique 
porte un regard sensible sur notre environnement 
quotidien. Une sensibilité de l’éphémère, un 
regard mélancolique, au sens de la conscience 
du passage du temps, de l’impermanence. De 
quelle façon habitons-nous un lieu, dans quelle 
mesure celui-ci nous habite-t-il ? Quel regard 
l’approche artistique peut apporter sur celui-ci et 
comment le geste plastique peut venir lui-même 
habiter un espace ? Ses premières recherches 
ont porté sur la notion de territoire, puis elles 
ont évolué vers une réflexion plus intime en 
résonance avec des environnements humains. 
Les questions environnementales actuelles sont 
devenues prééminentes dans sa réflexion sur 
l’impermanence, et s’expriment principalement 
dans un travail autour du végétal.

PRÉSENTATION DU P[ART]COURS

Le P[art]cours débutera par le fait de choisir 
un espace de la ville, proche des enfants, 
ayant une dimension environnementale forte 
(espace naturel comme le marais de Tasdon, 
le parc Frank Delmas, le littoral/plage, banche, 
estran…). Ils devront ensuite découvrir et 
s’inspirer de cet espace, mieux comprendre 
son importance environnementale, et en 
donner une interprétation personnelle, artistique 
et sensible. Carole leur fera partager son 
expérience et son approche artistique en les 
accompagnant dans une démarche sensible 
de découverte, d’inspiration, et de création 
d’un environnement donné. Cela leur permettra 
de développer leur capacité d’observation et 
les aidera à porter un regard sensible sur cet 
environnement et ses enjeux pour les conduire 
à partager leur regard, leur ressenti dans une 

expression personnelle plastique. Les enfants 
expérimenteront une pratique artistique 
en volume à travers différentes approches 
(sculpture, installation in situ) à partir de différents 
matériaux simples, voire de récupération propres 
à l’environnement. Enfin, ils aborderont les 
supports ou les formes de création en lien avec 
l’environnement observé, investi, et leur sens, 
ce qu’elles peuvent en exprimer. Ils pourront 
s’inspirer d’un environnement et y intervenir. 
Cette approche sensible et artistique d’un 
espace donné, en le proposant comme sujet 
et objet de réflexion, est un temps privilégié 
pouvant contribuer à créer un lien particulier 
entre les enfants et cet espace.

PRINCIPALES ÉTAPES

• Découverte de l’artiste

• Exploration du lieu choisi : observer, comprendre, 
répertorier des formes, collecter

• Création en volume en expérimentant différents 
matériaux : en s’inspirant du lieu, des formes 
observées, créer des formes en volume (à partir 
de terre, fil, végétaux, carton, …) - inspiration et bio 
mimétisme

• Créations individuelles et collectives

• Présentation en fin de P[art]cours des 
expériences et des créations (personnelles et 
d’autres artistes), pouvant faire écho à leur 
expérience

• Proposer un geste artistique dans le lieu : 
installation in situ, geste éphémère, land art, …

• Partager son expérience avec les autres : 
présenter, exposer

PÉRIODE

Novembre 2022 à février 2023 

ARTS PLASTIQUESCE2 CM1 CM2 6éme CollègeCP CE1

[ESPACES 
SENSIBLES]

 CAROLE MARCHAIS 

PUBLIC
De 6 à 15 ans   

Scolaire et hors temps scolaire

©Carole Marchais
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PRÉSENTATION DE L’ARTISTE 

THÉRÈSE RAUTUREAU & VALERIE SCHOEN

Thérèse RAUTUREAU 
Après une retraite de professeure d’arts plastiques 
dans un lycée d’Orléans, l’artiste s’est intéressée 
aux plantes, notamment à celles qui poussent 
dans des conditions difficiles comme le sable 
des hauts de plage. Elle s’est vite aperçue que 
les racines sont un élément déterminant pour la 
survie des plantes. Ses dessins ont comme objectif 
de montrer cette partie invisible et pourtant 
indispensable. En 2019, Thérèse Rautureau a 
eu l’occasion d’exposer ses dessins au sein du 
parcours « Île jardin, île paradis », un parcours 
artistique mêlant écologie, poésie et art plastique.

Valérie SCHOEN 
Formée à l’IUT de La Rochelle puis à l’INSA de 
Toulouse en Ingénierie Génie biochimique, 
elle a fondé l’association Méristème, en 2019, 
à La Rochelle. Herboriste et amoureuse de 
la nature, le but de cette association est de 
sensibiliser à l’environnement, apprendre 
et transmettre ce patrimoine et promouvoir 
l’utilisation des plantes locales. L’association 
propose sorties, cours, ateliers, conférences…

PRÉSENTATION DU P[ART]COURS
Les plantes… ça poussent partout ! Même dans 
la rue… C’est grâce à leurs super racines qu’elles 
sont capables de telles prouesses. Et pourtant, 
quand on ouvre un livre sur les plantes, seules 
la tige, les feuilles, les fleurs sont représentées. 
Alors Thérèse Rautureau s’est mise à dessiner 
les plantes de son jardin de l’île d’Aix avec leurs 
racines et cela donne la très belle exposition qui 

se trouve au Muséum. Le P[art]cours proposera 
aux enfants d’entamer la même démarche que 
Thérèse : sortir en bas de chez eux, ouvrir les yeux, 
redécouvrir les plantes, leurs racines, les dessiner 
à leur façon et en faire une exposition que 
d’autres pourront découvrir. Accompagnés dans 
leur découverte botanique par Valérie Schoen, 
ingénieure environnement, et par les médiateurs 
du Muséum, ils vont découvrir l’extraordinaire 
biodiversité des plantes adventices, dites  
« sauvages », celles qui poussent là où on ne 
les attend pas, au pied des immeubles, entre 
deux dalles de béton, sur le trottoir… Les enfants 
rencontreront également les jardiniers en charge 
de leur quartier. À la fin du projet, ils seront 
amenés à exposer leurs œuvres au sein de leur 
quartier où ils pourront à leur tour montrer leurs 
réalisations et retransmettre leurs expériences.

PRINCIPALES ÉTAPES
• Découverte de l’exposition au Muséum et 
atelier découverte des plantes et de leurs racines 

• Balade botanique dans le quartier du centre de 
loisirs et récolte des plantes adventices 

• Participation à un programme de science 
citoyenne : Vigie-nature « Sauvages de ma rue » 

• Dessin des plantes et préparation de l’exposition

• Rencontre avec les jardiniers en charge du 
quartier 

• Exposition et retransmission vers d’autres enfants, 
adultes… 

PÉRIODE

Mars-avril 2023  

ARTS PLASTIQUES 8 ans 9 ans 10 ans

En partenariat avec le Muséum 
d’Histoire naturelle de la Ville 

de La Rochelle

12 à 15ans11 ans6 ans3 ans 7 ans4 ans 5 ans

[LES RACINES DE 
TON QUARTIER]
 THÉRÈSE RAUTUREAU  & VALERIE SCHOEN 

PUBLIC
De 8 à 11 ans 
 Hors temps scolaire : mercredi 

©Thérèse Rautureau
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6éme Collège

PRÉSENTATION DE L’ARTISTE 

SOKINA GUILLEMOT 
www.sokinaguillemot.fr 

Sokina Guillemot est une artiste textile française 
qui vit et travaille à La Rochelle. Diplômée des 
Arts Appliqués Duperré, spécialisée dans le 
dessin textile, Sokina Guillemot a développé une 
pratique transversale du textile de l’up cycle au 
dessin sur soie, en construisant un univers onirique 
et coloré. Sa pratique artistique textile, tissu et 
papier depuis 15 ans, questionne l’identité, l’objet 
trans-générationnel, l’héritage culturel, le rapport 
au corps et à l’espace. Elle se spécialise dans 
la peinture sur soie rafraichissant cette pratique 
qu’elle diffuse en France et en Europe. Son travail 
est une plongée dans la couleur et une réflexion 
en mouvement sur le rapport à soi(e). Depuis  
15 ans elle allie création et pédagogie et elle 
prend un plaisir immense à transmettre mon 
énergie créative aux enfants.

PRÉSENTATION DU P[ART]COURS

Il s’agira de guider les enfants dans la création 
d’éléments de costumes et de décors pour le 
carnaval. Le P[art]cours va inviter les enfants 
à créer en 2D et en 3D avec le fil conducteur 
de la couleur et du graphisme. Les enfants 
expérimenteront des manières d’intervenir 
sur différents tissus et seront sensibilisés à la 
récupération et l’upcycling. Ils alimenteront 
leur sensibilisation à la manipulation du textile, 
développeront leur imaginaire et les expériences 
avec plusieurs fibres.

PRINCIPALES ÉTAPES

• Fréquenter des professionnels des arts textiles ainsi 
que les artistes et artisans locaux ou de passage

• Expérimentation de la peinture sur soie de grands 
formats, de la teinture végétale et de l’encre sur 
papier

• Observation de l’importance de la lumière dans 
le motif

• Expérimentation des outils de tracé à partir de ce 
qui sera ramassé dans la nature et à partir d’objets 
insolites

• Réalisation d’éléments de décors et de costumes 
pour le carnaval et / ou pour la photo de classe 
(drapeaux, accessoires, couronnes, capes)

• Séances photos : immerger les enfants dans la 
création

À NOTER

Un coût de 150/200 euros est à prévoir pour 
le matériel de peinture textile, matériaux de 
récupération (tissus de chez Emmaus), papiers 
grands format, encre et pinceaux

PÉRIODE

Janvier à juin 2023  

ARTS PLASTIQUES

[LE GRAND SAUT 
DANS UN BAIN 

DE COULEURS !]
 SOKINA GUILLEMOT 

PUBLIC
De 3 à 6 ans    

 Scolaire 

CP CE1 CE2 CM1 CM2PS MS GS

©Sokina Guillemot 
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PRÉSENTATION DE L’ARTISTE 

ANNABELLE MUNOZ-RIO 
www.annabellemunozrio.com

Annabelle Munoz-Rio a été formée en écoles 
supérieures d’art (Lorient et Nantes DNSEP), elle 
a effectué un Capes d’arts Plastiques (IUFM 
Rennes) et une formation professionnelle Qi 
Gong (Institut Quimetao Paris). Elle mène sa 
recherche depuis une vingtaine d’années 
mêlant photographies, collages, dessins, 
tai chi chuan et qi gong. Le point commun 
entre ces pratiques est le corps. De façon 
complémentaire à son activité d’auteure, 
elle mène depuis des années des ateliers 
d’éducation artistique pour des publics  
jeunes (association Fluid’Art, enfants et ado 
placés en Mecs, primo-migrants, scolaires) ; 
elle croit en cet art qui aide à grandir, à se 
questionner, à trouver sa place, à évoluer  
et se métamorphoser.

PRÉSENTATION DU P[ART]COURS
Ce P[art]cours mêlera plusieurs arts autour 
de la pratique corporelle spontanée. Le 
dessin sera invité à dialoguer avec le Qi 
Gong et les enfants à se (re)connecter 
à la part animale qui sommeille en eux. 
Annabelle Munoz-Rio imagine des créations 

collectives et individuelles, des traces filmiques, 
photographiques et graphiques. Il s’agira de se 
mettre dans la peau d’un ou plusieurs animaux 
afin de sentir son corps autrement, de se placer 
et se déplacer dans l’espace. L’art qu’elle 
défend ouvre des voies/voix et un espace de 
connaissance intime. Le rôle de l’artiste sera 
de guider chaque individu dans un processus 
propre de création, en le stimulant et en lui 
donnant la confiance nécessaire pour aller 
expérimenter, tâtonner, avancer. 

PRINCIPALES ÉTAPES
• Découverte du Qi Gong spontané des 
animaux : figures de l’ours, du tigre, du cerf, du 
singe et de la grue 

• Mouvements sur place et en déplacement 
avec fond musical 

• Dialogue entre les mouvements corporels et 
les traces dessinées au fusain sur grands formats 

• Choix d’un animal plus spécifique par jeune / 
inventer de nouvelles postures 

• Vidéo/photo des animaux-élèves en action/ 
scénographie de l’espace

PÉRIODE

Novembre 2022 à juin 2023

ARTS PLASTIQUES

[LES CINQ 
ANIMAUX 
SPONTANÉS]
 ANNABELLE MUNOZ-RIO 

PUBLIC
De 6 à 15 ans  
 Scolaire et hors temps scolaire : vacances 

PS MS CE2GS CM1 CM2 6éme CollègeCE2 CM1 CM2 6éme CollègeCP CE1

©Annabelle Munoz-Rio
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PRÉSENTATION DE L’ARTISTE 

ALEXIA ATMOUNI 
www.alexiaatmouni.fr 
Artiste plasticienne, Alexia Atmouni a étudié au 
sein des écoles supérieures d’art de Tours et de 
Dijon. En 2018, elle intègre le collectif d’artistes 
rochelais de l’Atelier Bletterie. Ses pratiques et 
sujets de préoccupation sont assez variés mais 
on y retrouve régulièrement une approche du 
dessin sous diverses formes et une interrogation 
constante des images et de leur fabrication. 
Son travail part en général de petits éléments 
collectés et de petits gestes reproduits. Il 
s’articule dans une certaine économie de 
moyens, réemploie des pratiques propres au jeu 
d’enfant, et s’inscrit dans une routine méditative. 
Des protocoles ponctuent la plupart de ses 
projets, eux-mêmes jalonnés par une succession 
d’étapes. L’acte de faire et l’image naissante 
sont bien souvent aussi importants que l’objet ou 
l’image finale. L’étirement du temps de création 
entre en écho avec le déploiement de la forme 
ou du travail en série dans l’espace.

PRÉSENTATION DU P[ART]COURS
On dit souvent que la plupart des enfants 
cessent de dessiner en grandissant. L’idée de ce 
P[art]cours sera alors de s’assurer que (presque) 
toutes les facettes de ce domaine bien plus 
large qu’on ne le croit soient explorées avant le 
désamour général. Ce P[art]cours sera proche 
du challenge avec une règle du jeu qui change 
à chaque séance ! Et si on dessinait en dehors 
de la feuille de papier ? Dans l’espace ?  
Avec de la lumière ? Avec des végétaux ? En 

effaçant ? Plus grand que nous ? Sans les mains ? 
Avec la main d’un··e autre ? Des dessins qui 
disparaissent aussitôt ? Les yeux fermés ? …  
Et si on dessinait, pas pour faire du joli, mais 
pour s’amuser ? L’ambition de l’artiste est de 
permettre à des enfants n’ayant ni l’habitude de 
fréquenter des musées ni la chance de recevoir 
de leur entourage une culture artistique, de 
pouvoir se positionner face à une œuvre d’art 
et que se développe leur sensibilité créative par 
la découverte de différentes techniques, en lien 
avec l’œuvre étudiée ou l’univers de l’artiste, 
tout en veillant à garder une approche ludique.

PRINCIPALES ÉTAPES

• Présentation du travail de l’artiste (visite 
éventuelle de l’Atelier Bletterie) et présentation  
du projet

• Chaque rencontre sera l’occasion d’une 
expérimentation dessinée, en dehors de sa zone 
de confort, avec à chaque fois un outil, un geste, 
un support, un format, des protocoles, différents

• Études succinctes et régulières de différentes 
pratiques du dessin à travers l’histoire de l’art  
(de la préhistoire à aujourd’hui)

• Un temps d’exposition peut être proposé en 
fin de P[art]cours, offrant une rétrospective 
des travaux réalisés ou des traces vidéo ou 
photographiques étapes de l’atelier

PÉRIODE

Janvier à juillet 2023 

ARTS PLASTIQUES

[DESSIN ÉLARGI]
 ALEXIA ATMOUNI  

PUBLIC
De 5 à 15 ans 

Scolaire et hors temps scolaire

CE1 CE2 CM1 CM2CPPS MS 6éme CollègeGS

©Alexia Atmouni
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PRÉSENTATION DE L’ARTISTE 

SORGE – ASSOCIATION LORD

Créée en 2001, l’association LORD a pour 
vocation de promouvoir les cultures urbaines, 
et plus particulièrement le graffiti à La Rochelle. 
L’origine de l’association est liée à la rencontre 
de plusieurs graffeurs, souhaitant développer leurs 
pratiques, en se rassemblant autour de valeurs 
communes, comme le partage, la création 
artistique et la transmission de leurs savoirs. Les 
actions se sont développées au fil des années, à 
travers différents axes : la sensibilisation auprès de 
différents publics, la réalisation de fresques, de 
décorations, d’expositions, d’animations ou divers 
projets pour les collectivités, les entreprises et les 
associations.  Ils organisent également des jams 
graffiti chaque année, consistant à réunir sur un 
week-end une cinquantaine d’artistes, venus de 
toute la France pour travailler sur une thématique 
commune. Leur volonté est de fédérer et valoriser 
les artistes et la création autour d’une passion 
commune : le graffiti. Le rendez-vous Lord in the 
west est une Jam graffiti où des artistes locaux, 
nationaux et internationaux sont invités à créer sur 
une thématique commune.

PRÉSENTATION DU P[ART]COURS
Les enfants débuteront par une définition du graffiti 
et son histoire (graffiti historique/graffiti moderne), 
au cours du P[art]cours ils se familiariseront avec 
les techniques de dessin basiques, les codes 
esthétiques de la discipline et l’utilisation de la 
bombe aérosol. Au fur à mesure des séances, ils 
seront amenés à acquérir des savoir-faire à travers 
la production d’ouvrages individuels et/ou la 
production d’une œuvre collective au dessin et à 
la bombe aérosol. Le partage, la transmission et le 
dépassement de soi sont les piliers fondateurs des 
cultures urbaines. La création de graffiti fournit un 
terrain idéal pour l’expression personnelle, l’élève 
pourra développer sa créativité tout en élaborant 

un projet créatif dans une dynamique collective. 
Les exercices proposés renforceront la sensibilité 
artistique tout comme l’esprit d’équipe en mettant 
en pratique les techniques de dessin basiques 
et favorisant le développement de la dextérité. 
Les cultures urbaines sont des outils d’éveil, de 
compréhension et d’ouverture aux autres, ainsi 
qu’au monde actuel.

PRINCIPALES ÉTAPES
• Partager et faire découvrir l’univers artistique de 
Sorge 

• Découvrir et sensibiliser les élèves à la culture 
urbaine : partage, entraide, dépassement de soi

• Proposer une définition du graffiti et en explorer 
le contexte historique : supports visuels graffiti 
Pompei/graffiti moderne

• Mettre en pratique les techniques de dessin 
basiques (perspective, dégradé, volume, 
contraste…)

• Réaliser un tag : signature simple de son nom. 
Passer du trait simple au contour

• Aborder les différents styles de lettrages-supports 
visuels différents alphabets graffiti et style

• Réaliser un sketch : esquisse plus élaboré de son 
nom. Passer du dessin à plat au relief

• Manipuler et apprendre les techniques de 
pulvérisation avec des bombes aérosol

• Réalisation de sketches élaborés individuels ou 
œuvres collectives sur mur ou autres supports

À NOTER

Un budget de 6€ par enfant est à prévoir par 
l’enseignant ou l’animateur pour l’achat de 
bombes aérosols.

PÉRIODE

Novembre 2022 à juillet 2023 

ARTS PLASTIQUES - GRAFF

[EXPRIME 
TON GRAFF]
 SORGE 

PUBLIC
De 9 à 15 ans  
 Scolaire et hors temps scolaire : mercredi 

CPPS CE1MS CE2GS CM1 CM2 6éme CollègeCE2 CM1 CM2 6éme Collège

©Sorge
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CPPS CE1MS CE2GS CM1 CM2 6éme Collège

PRÉSENTATION DE L’ARTISTE 

JEROME ABEL  
ASSOCIATION ESSENCE CARBONE
jeromeabel.net 
Depuis 15 ans, Jérôme Abel conçoit et réalise 
des installations et performances qui mélangent 
différentes techniques plastiques et numériques. 
Il les a présentées dans plusieurs festivals 
et expositions nationaux et internationaux. 
Plusieurs axes parcourent son travail, celui de 
croiser les disciplines, de faire dialoguer poésie 
des machines et enjeux sociétaux, et celui 
de participer à des espaces de partages et 
de créations dans les écoles et dans les tiers-
lieux. Parmi les dernières pièces artistiques, les 
sujets questionnent les imaginaires futuristes, 
écologiques, nos rapports aux artefacts que sont 
les machines et les les processus numériques.

PRÉSENTATION DU P[ART]COURS
L’idée est de construire des maquettes en 
mouvement ou interactives, comme des petites 
scènes d’un film ou d’une situation poétiques. 
Les enfants pourront s’inspirer des trucages et 
astuces de George Méliès, de Michel Gondry ou 
de Calder, fait à base de matériaux simples en 
y saupoudrant des éléments électroniques ou 
numériques. Ce P[art]cours leur fera découvrir 
une dimension des arts plastiques, moins 
connue, qui s’inspire des sciences & techniques, 
et qui interroge notre environnement proche 
et contemporain, comme notre rapport à la 
ville et à la nature, aux espaces matériels et 
virtuels. L’appropriation des outils numériques 
qui permettent de créer des petits systèmes 
interactifs pour le jeune public est un vrai 
challenge. C’est pourquoi l’angle pédagogique 
le plus intéressant est de mélanger ces outils 
avec de la manipulation manuelle de matières 
classiques : bois, carton, papier, etc. L’enjeu est 
de situer le numérique aussi dans sa dimension 

matérielle. L’idéal serait de pouvoir conduire 
l’atelier en suivant un objectif de réalisation. 
Cela permettra de laisser libre cours aux idées, 
aux échanges en petits groupes et ensuite de 
défendre le projet. La création repose souvent 
sur des processus individuels et l’exposition aux 
regards extérieurs est intimidante. Les projets 
collectifs peuvent donner plus d’assurance. Bien 
sûr la dimension ludique est fondamentale. À 
travers le jeu, les enfants seront plus conscients 
des systèmes techniques qui nous entourent.  

PRINCIPALES ÉTAPES

• Tour d’horizon culturel de making-of de 
films, de pièces artistiques, électroniques et 
numériques
• Initiation aux concepts simples d’électronique, 
d’interaction et expérimentations
• Démontage d’appareils électroniques pour 
utiliser des composants
• Conception sur papier des petites installations 
en petits groupes de deux ou trois avec comme 
canevas : un décor, un sujet, un mouvement et/
ou une interaction
• Expérimentations et réalisations par essais / 
erreurs
• Documentation multimédia des réalisations : 
photos et texte

À NOTER

Un coût de 150/200€ sera à prévoir pour l’achat 
de bois, carton gris, papier, élastiques, vis/
boulons, ressorts, roulements, poulies, cordes, 
tiges filetées, piles, LEDs...

PÉRIODE

Novembre 2022 à juillet 2023

ARTS MULTIMEDIAS, PLASTIQUES 
ET NUMERIQUESCM2 6éme Collège

[MACHINES 
POETIQUES]

 JEROME ABEL  

PUBLIC
De 10 à 15 ans 

 Scolaire 

©Jérôme Abel
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PRÉSENTATION DE L’ARTISTE 

AURELIA FREY
www.aureliafrey.com
Photographe, diplômée de l’Ecole Nationale 
Supérieure de la Photographie d’Arles, membre 
de la Casa Vélasquez à Madrid, Aurélia Frey a 
effectué de nombreuses résidences en France 
et à l’étranger. Elle s’appuie souvent dans sa 
démarche photographique sur la poésie et la 
littérature, mais aussi la peinture. En parallèle 
de son travail artistique personnel, elle mène 
de nombreux ateliers et formations dans le 
domaine de l’image.

PRÉSENTATION DU P[ART]COURS
Aurélia Frey souhaite proposer aux enfants une 
initiation à la photographie, son langage et ses 
techniques. Autour de la lecture d’un conte ou 
d’un mythe choisi par l’enseignant··e, les élèves 
devront concevoir un synopsis pour l’adaptation 
de ce récit en images. Puis ils passeront à la 
réalisation des images en cherchant à rendre 
l’atmosphère du conte ou du mythe retenu. Ils 
photographieront les personnages, les décors, 
les actions et réaliseront un récit personnel dans 
lequel ils seront à la fois réalisateurs et acteurs. 
Le décor pourra être naturel ou construit par 
les participants sous forme de maquettes. 
Les enfants deviendront tout à la fois acteurs 

et photographes. Ils devront imaginer leurs 
personnages et les incarner. Ils devront choisir les 
thèmes qu’ils veulent mettre en valeur selon leur 
sensibilité et les scènes qui les touchent le plus 
dans le récit pour en donner une interprétation 
personnelle et sensible.

PRINCIPALES ÉTAPES
• Rencontre et présentation du travail 
photographique d’Aurélia Frey

• Présentation du conte / mythe : le récit,  
les thèmes, œuvres littéraires, artistiques  
pour « se nourrir »

• Initiation au langage photographique 
(cadrage, échelle des plans, polysémie de 
l’image) et aux techniques de la photographie

• Passage à l’écriture de scenarii : adapter le 
récit pour « une mise en images »

• Réalisation des images, les participants 
interprétant les personnages dans des décors 
sélectionnés ou fabriqués

• Editing : sélectionner les images et élaborer 
un récit photographique ou un ensemble/ série 
photographique

PÉRIODE

Novembre 2022 à juin 2023 

ARTS PLASTIQUES - 
PHOTOGRAPHIES

[IL ÉTAIT 
UNE FOIS]
 AURELIA FREY 

PUBLIC
De 7 à 15 ans   
 Scolaire 

PS MS CE2GS CM1 CM2 6éme CollègeCE2 CM1 CM2 6éme CollègeCE1CP

©Aurélia Frey
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PRÉSENTATION DE L’ARTISTE 

ULRIKE BÖHNISCH – ASSOCIATION FILM FABRIK 
www.filmfabrik.fr 

L’association FilmFabrik aspire à promouvoir 
le cinéma sous toutes ses formes, et ceci 
notamment vis-à-vis des jeunes publics. Son 
ambition est de partager et de transmettre sa 
passion pour le 7ème art à travers des ateliers 
de pratique artistique. La mise en pratique 
est au centre de son activité et elle envisage 
toute création avec les élèves en tant que 
coréalisation. Elle a à cœur de développer 
chaque projet individuellement avec la classe 
et l’enseignant concernés afin de proposer une 
transmission adaptée à chaque public. L’équipe 
est composée de professionnels de l’audiovisuel 
et de médiateurs culturels. 

PRÉSENTATION DU P[ART]COURS

Lors de ce P[art]cours, les élèves réaliseront 
un film d’animation de A à Z. Ils seront initiés à 
la technique « image par image» et pourront 
découvrir toutes les étapes de la création d’un 
court-métrage d’animation, de l’écriture du 
scénario jusqu’à sa sonorisation en passant 
par le tournage et le montage. À partir du 
travail autour d’un thème choisi – le thème de 
l’année (la forêt, l’environnement, …) ou d’une 
thématique forte (le respect, la discrimination...) 
– les élèves choisiront deux objets comme 
personnages principaux de leur film. Grâce à 
la magie de l’animation, ces objets prendront 
vie et vivront une aventure dans un décor choisi 
à l’école.  Le cinéma d’animation vit de ses 
trucages et nous encourageons les élèves à 
piocher dans leur imaginaire et à inventer une 
histoire qui permette de jouer avec les effets 

« spéciaux » de l’animation : nous pouvons 
facilement faire apparaître ou disparaître un 
objet, transformer un objet en un autre, le faire 
voler ou encore le télé-transporter dans un 
autre univers. C’est à l’imaginaire des élèves 
de nous surprendre ! L’équipe de l’association 
FilmFabrik s’engage à fournir à l’enseignant ou à 
l’animateur des pistes de travail et des exercices 
précis en amont de chaque séance de l’atelier 
afin de créer un vrai lien transversal. Le groupe 
pourra par exemple retravailler le scénario, 
calculer le nombre d’images nécessaires pour 3 
minutes de film ou encore intégrer la fabrication 
des décors. 

PRINCIPALES ÉTAPES

• Projection de différents courts-métrages 
d’animation en lien avec le thème choisi

• Fabrication de thaumatropes et tournage 
des petits films d’animation grâce à la mallette 
pédagogique MEDIABOX

• Écriture du scénario pour un court-métrage 
d’animation avec la classe, recherche d’un titre et 
animation du générique

• Intégration de différentes techniques et trucages 
d’animation + élaboration d’un story-board pour 
faciliter le tournage

• Fabrication des décors et accessoires et 
tournage : photo après photo

• Écriture des dialogues du film, bruitages et effets 
sonores et enregistrement de la sonorisation du film

• Restitution

PÉRIODE

Novembre 2022 à Juillet 2023 

CINEMA

[IMAGE PAR 
IMAGE]

 ULRIKE BÖHNISCH  

PUBLIC
De 6 à 11 ans  

Scolaire et hors temps scolaire : vacances

CE1 CE2 CM1 CM2CPPS MS GS 6éme Collège

©Ulrike Bohnisch
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PRÉSENTATION DE L’ARTISTE 

FONDS AUDIOVISUEL  
DE RECHERCHE
www.far-asso.fr

Depuis 1999, le FAR – Fonds Audiovisuel de 
Recherche collecte la mémoire audiovisuelle 
de Charente-Maritime. L’association recueille 
photos et films qui révèlent un intérêt patrimonial 
et collectif, afin de les préserver de l’oubli. Le 
but étant de mettre cette mémoire collective 
à disposition de tous. En outre, le FAR mène des 
actions d’éducation à l’image.

PRÉSENTATION DU P[ART]COURS
Face aux réseaux sociaux et à leur utilisation 
parfois abusive pour promouvoir une information, 
souvent non vérifiée, l’association propose aux 
participants de décortiquer des vidéos qui ont 
fait le buzz sur internet, afin de comprendre à 
quel point il est possible de modifier un contenu 
réel et tordre la réalité avec l’intention de 
manipuler le téléspectateur (idées complotistes, 
propagande, idées politiques, marketing  
d’entreprises, etc.). Les enfants seront amenés 
à réfléchir à la construction d’une fausse 
information et l’utilisation d’images qui, 
lorsque sorties de leur contexte, sont réutilisées 
de manière détournées. Les participants 
découvriront les différentes facettes de 
l’information, des usages du cadre et de ce 
qu’il caractérise et se mettront dans la peau 
de véritables journalistes/présentateurs télé/
envoyés spéciaux afin de réaliser leur propre JT. 
Accompagnés par l’intervenant, les participants 
devront réaliser des pastilles vidéo. Ils devront 
intégrer dans leur JT au moins une information 
fausse mais assez ambiguë pour que les 
téléspectateurs y croient. Ils seront amenés à 
écrire un scénario, manipuler du matériel vidéo, 
et réaliser les prises de vue et de son. S’ils le 

souhaitent, ils pourront également utiliser les 
images d’archives de l’association afin d’illustrer 
leurs propos. L’accompagnant sera présent 
afin de les orienter dans leur création et de leur 
donner les clés nécessaires à leur réalisation. Ils 
pourront ainsi s’approprier le matériel mis à leur 
disposition et auront également la possibilité 
de découvrir la base du montage vidéo sur le 
logiciel PremierePro.

PRINCIPALES ÉTAPES
• Rencontre avec l’intervenant audiovisuel  
du FAR et présentation du projet

• Tour de table et brainstorming définition des  
différentes orientations du projet

• Présentation de différents exemples  
de fake-news et discussion autour de la 
manipulation d’images

• Choix des sujets traités et écriture des scénarios, 
explication des règles audiovisuelles à suivre dans 
la création d’un reportage : cadre, vocabulaire, 
ligne éditorial

• Prise en main du matériel audio et vidéo : 
atelier micro-trottoir, jeu autour de l’image, etc + 
captation vidéo 

• Mise en place d’un plateau télévisé dans le but 
de réaliser un JT

• Dérushage, découverte des basiques  
du montage vidéo

• Bilan de l’atelier (retour sur expérience, 
obstacles, notions acquises, etc.)

• Restitution du film 

PÉRIODE

Novembre 2022 à Juin 2023

CINEMA

[FAKE TA 
NEWS]
 FAR 

PUBLIC
De 10 à 15 ans  
 Scolaire et hors temps scolaire  

CPPS CE1MS CE2GS CM1 CM2 6éme CollègeCM2 6éme Collège

©Maxim Prevost
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Ce dispositif est porté par la Ville de La Rochelle et la Communauté d’Agglomération de La Rochelle

Contacts :

[Coordination]
Service de l’Action Culturelle – Catherine Levron, Doria Ardiet et Yannaëlle Machenaud

05 46 51 50 80 / 05 46 51 50 65 / 05 46 31 88 26
parcours.culture@ville-larochelle.fr

Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de la Charente-Maritime
Mission Départementale des Arts et de la Culture

Martine Bézagu, professeur action culturelle, 1er et 2nd degrés, spectacle vivant, littérature et cinéma
Eléna Mahé, conseillère pédagogique arts plastiques

Anne Rouaud, conseillère pédagogique éducation musicale
05 16 52 68 69

 mdac1.ia17@ac-poitiers.fr 
www.blogs17.ac-poitiers.fr/eac17

Partenaires :

P[art]cours reçoit le soutien financier :
du Ministère de la Culture – Direction Régionale des Affaires Culturelles – Nouvelle-Aquitaine

de la Politique de la Ville – Préfecture de la Charente-Maritime, 
du Conseil Départemental de la Charente-Maritime.

arts et culture pour le jeune public du territoire rochelais


