
        Réaliser un court métrage poétique : CinExpoésie 

 

2. Le projet 

Titre du projet : 
 
Réaliser un court métrage poétique 
 
Description : 
 
Réaliser un court métrage poétique à partir de la rencontre sensible d’un professionnel du 
monde de la littérature, d’œuvres d’art mettant en relation les arts (du visuel, plastiques, les 
univers sonores), le langage et le numérique en relation avec le PEAC. 
 
Domaines artistiques et culturels : 

• Univers du livre, de la lecture et des écritures 

 Partenaire(s) : 
 

- Canopé 24 
- Hervé Brunaux, directeur de l’association « Féroce Marquise » 

               https://ferocemarquise.org/ 
- Projet en lien avec « Le printemps des poètes » 

 
Articulation avec un projet 2nd degré : NON 
 
Etablissement(s) 1er degré associé(s) : 
 

 4. Le contenu du projet 

               *PRATIQUER  

- Découvrir le domaine artistique de la création numérique, de la vidéo, au travers 
d’une pratique artistique en classe.  
- Réaliser un court métrage poétique.  
 
* RENCONTRER  

           - Susciter la rencontre sensible avec des œuvres, un artiste et/ ou un professionnel du 
monde littéraire. 

              * CONNAITRE  

- Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique 

- Aborder l’évolution de la création numérique dans l’histoire des arts. 

- Mettre en relation différents champs de connaissances :  les arts du visuel, 
plastiques, les univers sonores, le langage et le numérique en relation avec le PEAC. 

https://ferocemarquise.org/


Restitutions envisagées : 
 

- Lecture des poèmes des enfants lors du festival Expoésie 
- Restitution en ligne : courts métrages sur Canoprof et Blog EAC 24 

 
Etapes prévisionnelles : 
 
Formation des enseignants avec Canopé 24. 
Intervention en classe d'un professionnel du monde littéraire. 
Réalisation d’un court métrage poétique. 
 
5. Le budget prévisionnel 
 

Dépenses 

Intervention(s) de professionnel 

6h x 80 € = 480 

Sorties : 

 

Frais de fonctionnement : 

 

Frais de déplacement : 

 

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 : 

Canopé                                                                                                                                             480 € 

Reste à financer : 

 


