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ESPE - GRENOBLE

« Tous les enfants ne sont pas égaux devant la culture.
L’École a le devoir d’agir pour compenser efficacement
l’injustice des inégalités sociales.
Parce que les attitudes culturelles s’acquièrent dès le plus
jeune âge, l’École de la République doit offrir à chaque
enfant l’accès non seulement à l’héritage culturel commun,
mais aussi à l’acte de création. »
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L’éducation artistique
et culturelle dans l’école
et les différents langages de l’art
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- Autour du Petit cinéma de classe par Emmanuel Burlat (DSDEN)
- Projet « beat-box et nouveaux contrôleurs » à l’école de la Bajatière
par Magalie Gheraieb (Hexagone de Meylan)

l Ateliers 10h à 11h
Arts de l’espace
(François Plazy , ESPE Isabelle Steinmetz, CAUE)
Lieu : E 101
Arts plastiques
(Bernadette Margiela, ESPE)
Lieu : E 003
CamÉra obscura
et Sténopé
(Nathalie Vuillod, ESPE)
Lieu : C 108

Chant choral
(Isabelle Fesquet, ESPE)
Lieu : E 105
Corps en
exploration
(Flore et Fanny Vienot)
Cie Infusion
Lieu : Salle de danse
Dans les coulisses
du théâtre
(Delphine Gouard, MC2)
Lieu : MC2

AMPHITHÉÂTRE
ESPE Grenoble
LECTURE à VOIX
HAUTE
(Shani Sabaty,
Les Tréteaux de France)
Lieu : B 105
LITTerature
jeunesse
(Hélène Gondrand, ESPE)
Lieu : BUPE

APRÈS-MIDI

AMPHITHÉÂTRE
ESPE Grenoble

l Ateliers 13H30 À 14H30
Arts de l’espace
(François Plazy , ESPE Isabelle Steinmetz, CAUE)
Lieu : E 101

Corps en exploration
(Flore et Fanny Vienot)
Cie Infusion
Lieu : Salle de danse

Dans les coulisses
Arts plastiques
(Bernadette Margiela, ESPE) du théâtre
(Delphine Gouard, MC2)
Lieu : E 003
Lieu : MC2
CamÉra obscura
et Sténopé
GUITARE
(Nathalie Vuillod, ESPE)
(Patrick Soubrié, ESPE)
Lieu : C 108
Lieu : E 103

LECTURE à VOIX HAUTE
(Shani Sabaty,
Les Tréteaux de France)
Lieu : B 105

PETIT CINéma DE
CLASSE
(Emmanuel Burlat, DSDEN)
Lieu : B 304

LITTerature
jeunesse
(Hélène Gondrand, ESPE)
Lieu : BUPE

Qu’est-ce que l’art ?
(Myriam Belmonte, ESPE)
Lieu : B 102

paysage sensible
(Eve Feugier, DSDEN Isère)
Lieu : G 005

sciences et arts
(Jean-Louis Hodeau,
institut Néel - MPLS)
Lieu : C 104

l Spectacle : Conte et clarinettes 14h45 à 15h15
PETIT CINéma DE
CLASSE
(Emmanuel Burlat, DSDEN)
Lieu : B 304
Qu’est-ce que l’art ?
(Myriam Belmonte, ESPE)
Lieu : B 102

AMPHITHÉÂTRE
ESPE Grenoble

sciences et arts
(Jean-Louis Hodeau,
institut Néel - MPLS)
Lieu : C 104

l Témoignages d’expériences 11h15 à 12h
- Projet d’école autour de l’oralité par Martine Carpentier (Arts du Récit)
- Découverte et ateliers au Musée Hébert par judith Backès (PEMF)

l Pause méridienne 12H15 à 13H15 (foyer des étudiants) )
- Impromptu musical
- Billetterie et information spectacles : Hexagone, La Rampe, MC2

Un spectacle, parce qu’il y a eu une rencontre un
jour entre une conteuse et quatre clarinettistes et
que tous ils se sont dit qu’ils pourraient peut-être
faire quelque chose ensemble, alors ils ont essayé,
ils ont lié leurs notes et leurs histoires, timidement
d’abord, puis avec de plus en plus d’assurance, ils
les ont fait s’effleurer, se courtiser, se surprendre,
se bousculer, s’éloigner, s’entremêler, se trouver,
jusqu’à ce que naisse un spectacle …

l Conférence 15h30 à 16h
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L’art et le commun : enjeux de l’éducation artistique et culturelle à l’école
par Nicolas Piqué, enseignant-chercheur (ESPE Grenoble)

l Clôture 16h

- Retour du témoin de la journée : Bastien Mots paumés (Arts du Récit)
- Conclusion : Dominique Commeignes (ESPE)

