
Projet en EAC avec l’ensemble Les Surprises  

2021/2022 

Comment saisir ce projet sur la plateforme ADAGE 

 
1. Données générales : 

 

Nommer le professeur référent culture de ce projet 

 

 

2. Le projet : 

 

Titre du projet : - Atelier Feuillet 

 

Description : Le projet est composé de 4 ateliers. 

Ils sont l’occasion de découvrir la notation Feuillet par le biais d’une adaptation proposée par les 

artistes. A chaque séance sont travaillés trois volets : la danse et le travail corporel par la réalisation 

des mouvements feuillet. L’art plastique par la reproduction de la notation et le dessin de parcours. 

La musique par l’interprétation sur des musiques données des chorégraphies travaillées. 

Le 4e atelier est l’occasion d’une restitution en public (selon la situation sanitaire). 

 

Domaines artistiques et culturels : musique 

 

Partenaires : Association CLAP- Sinfonia 

Autres partenaires :  

- Ensemble Les Surprises  

 

Articulation avec un projet 2nd degré : non  

 

Etablissement(s) 1er degré associé(s) : indiquer, le cas échéant, le nom de la 

ou des écoles avec qui vous travaillez (même répertoire, même restitution) 

 

 

3. Les participants :  
 

Professeur coordonnateur du projet : sélectionner un enseignant de l’école 

 

Conseiller pédagogique référent : Véronique Detève ou Sonia Huguet 

 

Classes engagées : créer une nouvelle classe pour chaque classe engagée 

 

Intervenants : Juliette Guignard et Albane de Labarthe 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Le contenu du projet : 
 

Connaître : 
Cycles 1, 2, 3 : 

Découvrir une notation chorégraphique 

S’approprier un autre langage. 

Repérer des formes différentes 

Se confronter à l’invention et l’imaginaire 

S’approprier son corps à travers la danse 

Aborder le lien musique et danse 

 

 

Pratiquer : 
Cycles 1, 2 et3 

S’ouvrir à des expériences sensibles variées 

Décrire et comparer des éléments de chorégraphie, identifier des éléments communs et 

contrastés. 

Participation et engagement/implication dans un projet collectif, échanger et respecter l’avis 

des autres 

Apprendre à se produire devant les autres et à regarder les autres. 

Devenir un spect’acteur.  

 

Rencontrer :  
Cultiver sa sensibilité, sa curiosité, son plaisir à se mouvoir et à écouter 

Prolonger la rencontre et l’échange sur 4 séances. 

 

Cycle 1 

S’ouvrir aux émotions de différentes natures suscitées par des œuvres 

Accueillir et écouter un artiste (un créateur) avec attention, amorce d'un premier échange 

Suivre  des codes appropriés lors des rencontres artistiques et culturelles 

 

Cycle 2 

Partager ses émotions et enrichir ses perceptions 

Questionner un artiste sur les œuvres qu’il interprète et sur sa démarche 

Intégrer des codes appropriés face aux œuvres et productions artistiques rencontrées 

 

Cycle 3 

S’ouvrir à des esthétiques différentes et à des cultures plurielles 

Débattre avec un artiste et restituer des termes du débat 

Adapter son comportement face aux œuvres et aux productions artistiques selon les 

circonstances de la rencontre 

 

Restitutions envisagées : choisir en fonction du niveau de votre classe 
- Travail de restitution prévue lors de la 4e séance 

- Création d’œuvres issue de l’écriture chorégraphique 

- reportage photos 

- exposés  

- articles produits par les élèves dans le journal de l’école, le blog de l’école… 

 

Etapes prévisionnelles :  
- échanges avec les CPD musique en début d’année scolaire 

- assister aux 4 séances à partir de décembre 2021 

 

 

 



5. Le budget : 
 

Dépenses:  
 

Intervention de professionnel(s) :  

Qualité de l’intervenant : musicien professionnel, artiste plasticienne et danseuse  

Nombre d’heures : 4 ateliers de 2h : soit 8h au total 

Tarif horaire : 0 euro 

 

Sorties : 

Les ateliers sont indissociables :  

Coût de l’inscription d’une classe (pour les 4 Ateliers) : 250€ 

 

 

Frais de fonctionnement : normalement rien 

 

Frais de déplacement : normalement rien (les ateliers peuvent se dérouler dans 

l’école, prévoir une salle suffisamment grande : salle de motricité, salle des 

fêtes,) 

 

Recettes :  
 

Participation de l’école dont la  

caisse de l’école 

 

Subvention demandée à la ville 

 

Subvention demandée à la communauté  

d’agglomération : 

 

Autres apports (mécénat, financements participatifs) : indiquez le montant si  

vous en avez 

 

Reste à financer : rien  
 

Répartir vos dépenses entre 

ces trois postes 


