Interventions
pédagogiques et artistiques
en milieu scolaire
Proposition d’intervention
année scolaire 2016-2017
éducation artistique et culturelle

Dans le cadre des projets d’Education Artistique , les établissements de
l’académie peuvent vouloir monter des projets visant à familiariser les
élèves à la diversité des formes d'expression artistique et culturelle.
L’objectif de ces projets est de sensibiliser les élèves et de les initier à une
pratique artistique par la découverte d'un processus de création artistique
et culturel.
Ils doivent être construits par un enseignant ou une équipe enseignante en
partenariat avec un intervenant externe qualifié (artiste ou professionnel
de la Culture),

Notre compagnie de danse propose ses services
pour bâtir avec les équipes enseignantes un projet qui permette aux élèves de se confronter
directement au travail de créateurs, en l’occurrence d’une chorégraphe et de danseurs.
En tant que discipline artistique, La danse implique une démarche personnelle et collective de
création, de communication, une transformation poétique du réel. C’est un art vivant.
Un projet incluant un volet danse peut être initié, par exemple ,

par un Professeur de sport , pour un cycle de danse Hip Hop ou contemporain, ou de français
pour donner corps à un texte, d’arts plastiques pour un parallèle avec le corps ou les cultures
urbaines, ou dans le cadre des modules d’éducation civique pour une sensibilisation à la
différence et notamment au handicap…

Notre objectif
est de proposer dans un partenariat avéré et construit , nos compétences aux
établisements de l’Académie pour créer un projet d’éducation artistique, projet
qui pourrait puiser dans nos modules pour inspirer les référents culture ou équipes
d’enseignants et se personnaliser à leurs objectifs
Cycle d’ateliers danse (modern/contemporain ou Hip Hop)
Faisant corps avec la thématique d’enseignement auquel il se raccroche et
possibilité de restitution d’ateliers avec présentation d’extraits devant les
autres élèves ou par une performance dansée

Cycle de sensibilisation à la différence
via la création chorégraphique avec possibilité de présence dans certains
ateliers d’artistes intervenants en situation de handicap et mise à
disposition d’une exposition photographique témoin d’un projet
handidanse

…

La Danse pour:
Explorer : Ouvrir l'espace d'expression /
communiquer par le mouvement ; vivre des
aventures à partir de situations d’exploration.
Développer, enrichir l'expression du
mouvement vers le mouvement dansé en
prenant des repères sur la phase
d’exploration pour les faire évoluer
Composer, construire un projet de
création. De la phase d'enrichissement à la
composition chorégraphique …

.

Contactez-nous et imaginons un projet pour vos élèves
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