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Fiche préparatoire de l'appelà projet 2013.-2014

ACÏION ARTISTIQUE, CULTURELLE OU SCIENTIFIQUE EN ÉTABuSSETIENT ScoLAIRE

Cettte fiche prépargloire est un outil pour 1édiger une action artistique, culturelle ou scientifique à porter à la
connaissance du rêférent culture, ou du chef d'établissement. Le porteur de projet peut s'adressbr à la délfuation
académique à l'éducation artistique et à I'action cufturelle pour avoir aide et conseil. 

-

lntitulé de f'action : Petites histoires sous toutes les formes (suite)

Public:
Welophones Nouvellement Anivants (EANA) scorarrsés dans différents niveaux (æ, §, 4u, ÿ,
MOREMO)
Obiectifs:

- Découvrir des cultures différentes au travers des confes multiculturels ef des ambiances musicales.- Prendre plaisir à lire.
' Apprendre à raconter aux aufres (é/ôves du collège, c/asses primaires du quaftier Oasis, parents du

Sa/on des parents, inconnustels que le pubtic de la Médiathèque Benoite BOULARD)- Produire des écrlts originaux sous des formes dfuerses (supports papiers, suppods aiaio)' *poser les travaux réalisés (CDl du collège Oasis, Médiathèque Bénoite Bôutarl, Touréttes)

Référent culture :
PANOT Catherine

N EUVILLE JOSEPH Gabrielte.

- AIAGUIRY Geneviève (création pAO et iilustratrice).
- Nathalie NATIEMBË (aüeur-compositeur, chanteuse, manaine du cottège Oasrs).
- Axel GAUVIN (écrivain)

§trgg!$re culturelle charqée du suivi {e l'action (si nécessaire}
LERKA.

CASNAV

Descritptif de l'action :

Axe 1. Découvrir des contes multiculturers et des ambiances musicales.
Axe 2. Décowrir les paysages de la Réunion,les senteurs et les traditions des pays de l,Océan tndien.
Alre 3. Donner vie aux contes ou aux poésies, animer des personnages :
Axe 4. Être capable de raconter les contes inventés devant d'autres élèves et/ou parents.

lnscription de l'action dans :

Domaine(s):

Format d'lntemention
t FORTTCHECKBOX ]Rencontres ayec ta création
t FORMCHECKBOX ]Prutique artistique, cutturelte ou
scientifique ea c/asse
{ FORMCHECKBAX lPratique aftistioue. cuttureile ou

lnlerve=nint(P! qltis$oirer,qultulel ou,scientifique (personnes ou strqctufes)
- Jean Marc IACAZE (aftiste peintre et muttimédias: phôiog@frnse des technotogies
numériques ) référencé à LERKA, à la TANTERNE MAGteüE.

Cadre d'intelention
t, A ninC U eCXeOX mmo n c u n
{ F O R M C H EC KBOX } Aenom pag Àe m e nt
éducatif
{ FORMCHECKBOX }Eæte ouvefte


