Animations
Art &
Culture

Art &
culture
INSTRUMENTS NATURELS

Partez à la rencontre de la musique hawaïenne traditionnelle et
découvrez ses instruments "naturels" issus de la faune et de la
flore locale. Une occasion d'éveiller les enfants à la musique grâce
à une culture peu connue. En fabriquant leur propre flûte
hawaïenne et en apprenant à s'en servir, vos élèves ne sont pas
prêts d'oublier leur voyage !
Lieu : au centre

+1€/enfant pour l'achat des matériaux

Niveaux : CP, CE1, CE2, CM1, CM2

Quand :

Art &
culture
DANSES ET JEUX CHORÉGRAPHIQUES

Cette animation permet d'appréhender de manière ludique,
mouvementée et joyeuse les fondamentaux du mouvement
dansé : le corps, l’espace, les formes, les dynamiques… Par des
jeux chorégraphiques réalisables à la fois en extérieur et en
intérieur. les enfants apprendrons à comment se mouvoir dans
l'espace, s'exprimer sans forcément parler. Autant d'astuces et
de défis à relever au cours d'une première initiation.
NB : Possibilité de préparer un spectacle selon le nombre de
séances avec le groupe.
Lieu : les salles et les extérieurs du centre La Vie en Vert
Niveaux : Maternelles, CP, CE1, CE2, CM1, CM2
Quand :

INITIATION AU THÉÂTRE

Art &
culture

Sous forme d’ateliers au cours desquels sont abordés les fondamentaux :
la gestuelle, la voix, le placement scénique, vos élèves aborderont
également l’improvisation, l’apprentissage de texte et cela pourra
mener le groupe à une petite représentation. ils seront capables de
prendre la parole devant un public sans être intimidés. Les ateliers
offriront aux élèves la découverte du travail du comédien et vous
permettra en tant qu'enseignant.e de repartir avec des outils, astuces
pour vos propres projets dans le domaine du spectacle vivant.
NB : Possibilité de préparer un spectacle selon le nombre de séances
avec le groupe.

Lieu : les salles et les extérieurs du centre La Vie en Vert
Niveaux : CP, CE1, CE2, CM1, CM2
Quand :

Art &
culture

EMISSION DE RADIO / REPORTAGE VIDÉO

Grâce à ce thème riche en découvertes, vos élèves auront des rôles
bien différents et complémentaires : de rédacteur.trice en chef à
journaliste de terrain en passant par présentateur.trice ou
technicien.ne son, les élèves gagneront en assurance et travailleront
collectivement à créer une émission de radio cohérente et originale !
En partant d'un sujet émanant de vous ou d'eux, ils auront le loisirs de
découvrir un nouveau monde peu connu : celui de la radio. Peut être
naîtront des passions ?
NB: ces animations se font sur 5j de séjour soit 8 séances de 2h
Dans le même esprit une semaine "Reportage VIDÉO" est réalisable
Lieu : les salles du centre La Vie en Vert
Niveaux : CE2, CM1, CM2
Quand :

Art &
culture
COMÉDIE MUSICALE

Accompagnés et guidés par leur animateur.trice vos élèves
apprendrons les ficelles d'une mise en scène de spectacle rondement
menée. Ils pourront être mis en valeur grâce à des scénettes qu'ils
auront eux même créés*. Possibilité de découvrir le chant lyrique et
de s'initier avec une chanteuse professionnelle. À eux la vie d'artiste,
les répétitions et les échauffements de la voix.
NB : Possibilité de préparer un spectacle selon le nombre de séances
avec le groupe.
*pour les plus petits venir déjà avec des textes ou des sujet précis à travailler, pour les
plus grands ils peuvent créer sur place sur un sujet choisi)

Lieu : les salles du centre La Vie en Vert
Niveaux : GS, CP, CE1, CE2, CM1, CM2
Quand :

Art &
culture
ÉVEIL MUSICAL

La musique permet à chacun.e de s'évader, d'imaginer d'autres
mondes, d'autres univers haut en couleurs et en notes ! Un
moment privilégié avec les maternelles pour titiller leurs
oreilles dans la bonne humeur. Ils pourront s'adonner à pleine
joie à créer des concerts de sons étranges et harmonieux.
une animation qui chatouillera leur curiosité et fera peut être
naître de futures passions musicales.
Lieu : les salles et les extérieurs du centre La Vie en Vert
Niveaux : Maternelles
Quand :

Art &
culture
INITIATION À LA PHOTO NATURE

Au cours d'une initiation ou de plusieurs séances, les élèves seront amenés à
découvrir l'utilisation et le fonctionnement d'un appareil photo : champs,
cadre, prise de vues ... Ils s'essaieront à la prise de photographies et
pourront créer des scènes et faire poser leurs modèles : que se soit leur
camarades en pleine nature ou des éléments naturels ils joueront avec les
effets de lumières, le jeux d'ombre. En laissant libre court à leur
imagination, des chefs-d'oeuvres photographiques pourront naître et
pourront venir créer une superbe exposition à la fête de l'école.

NB : emmener au moins 1 appareil pour 2 enfants.
Lieu : les extérieurs du centre La Vie en Vert
Niveaux : CP, CE1, CE2, CM1, CM2
Quand :

Art &
culture
ATELIER CYANOTYPE

Et si nous laissions vagabonder notre imagination au grès de nos rencontres
"naturelles". L'oeil vif, par petits groupes, vos élèves partirons à la chasse
aux éléments pour confectionner et immortaliser une oeuvre végétale qu'ils
auront créée avec leurs récoltes. Pour immortaliser cette oeuvre dans le
plus beau des bleus Cyan, vos élèves découvrirons le "Caynotype" : c'est une
technique de tirage photographique qui produit des images monochromes
bleues cyan, découverte en 1842. Deux solutions sont appliquées sur du
papier épais (ou d’autres surfaces absorbantes), ce qui le rend sensible aux
rayons UV. Alors Patience - Précision - et Imagination seront au rendezvous pour faire apparaître un résultat superbe !

Lieu : extérieurs et salles du centre La Vie en Vert
Niveaux : CE2, CM1, CM2
Quand :

Art &
culture
INITIATION À LA SCULPTURE

Cette animation permet à vos élèves de découvrir le monde de
la sculpture en la pratiquant. Alors à vous outils c'est parti ! À
partir d'un bloc brut de stéatite, les enfants créeront au grès de
leurs envies des oeuvres représentatives ou abstraites. leur
autonomie patiente et motricité fine sera mise à l'épreuve ! À
vous les artistes !
Lieu : sous le préau du centre La Vie en Vert
Niveaux : CP, CE1, CE2, CM1, CM2
Quand :

