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Généralités

action concernée

Fête des collégiens 2019

 

Identifiant de la structure

76

 

Numéro SIRET

20003682000013

 

Nom du collège :

LACANAU de Lacanau

 

E-mail :

ce.0333287u@ac-bordeaux.fr

 

Commune du collège

Lacanau

 
Porteur du projet

Nom de la personne renseignant le formulaire :

 

Nom et prénom de la personne responsable du projet :

Davoine Sophie

 

Fonction :

professeur documentaliste

 

Téléphone :

Projets jeunesse



0686643016

 

Mail du responsable du projet :

sophie.davoine@ac-bordeaux.fr

 
Descriptif du projet

Nom du projet

"Le monde du spectacle"

 

Présentation de votre projet

Travail choral et mise en scène d'une poésie contemporaine (auteur Charles Pennequin) Les objectifs de 
votre projet : Découverte de forme poétique et théâtrale contemporaine, Écoute des autres, travail en 
équipe, Initiation au chœur textuel

 

Les objectifs de votre projet :

Découverte de forme poétique et théâtrale contemporaine,  
Écoute des autres, travail en équipe,  
Initiation au chœur textuel

 

Décrivez de quelle façon votre projet pourrait être présenté lors de la Fête des collégiens (éléments de 
contenu et techniques)

Prestation scénique, forme théâtrale chorale, les 29 élèves de la classe sont sur scène et se déplacent au gré 
de leur jeu et de  
leur prise de parole individuelle ou collective ; aucun moyen technique requis, juste une scène pouvant 
accueillir simultanément  
29 élèves.

 

Quelles actions concrètes comptez-vous mener pour favoriser l’égalité filles – garçons dans votre projet ?

Le jeu est également réparti entre filles et garçons, aucune différenciation

 

Précisez le cadre pédagogique ou éducatif dans lequel votre projet est inscrit :

Atelier artistique : Non•
Atelier sciences et techniques : Non•
Conseil éducation santé citoyenneté (CESC) : Non•
Classe à PAC : Non•
Enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) : Non•
Programme pour l'éducation artistique et culturelle (DAAC) : Non•
Parcours citoyen (enseignement morale et civique) : Oui•
Parcours d'éducation artistique et culturelle (PEAC) : Oui•
Parcours Avenir (Parcours individuel d'information, d'orientation.) : Non•
Parcours Santé : Non•



 

Veuillez cocher les domaines abordés dans votre projet :

Architecture, urbanisme, cadre de vie et paysage : Non•
Arts de la scène : Oui•
Arts plastiques, arts visuels : Non•
Cinéma et audio visuel : Non•
Citoyenneté : Non•
Création numérique : Non•
Egalité Filles/Garçons : Non•
Environnement et Développement durable : Non•
Europe et relations internationales : Non•
Histoire des arts : Non•
Lecture/écriture : Oui•
Patrimoine et mémoire : Non•
Sciences et techniques : Non•
Santé : Non•
Sport : Non•

 

Le projet est-il présenté en public avant la Fête des collégiens ?

Non

 

Dans quel cadre ?

 
Participants au projet

Veuillez indiquer le nombre l'élèves par niveau qui seront présents lors de la manifestation

Complétez toutes les cases au minimum avec un zéro

Enseignement général SEGPA ULIS

Niveau 6ème 29 0 0

Niveau 5ème 0 0 0

Niveau 4ème 0 0 0

Niveau 3ème 0 0 0

 

 

Nombre total d'élèves

29

 

Nom(s) de la ou des structure(s) partenaire(s) ou des professionnels intervenant dans votre projet

JBK collectif Jabberwock, acteurs Enrique Blain et Julian Rouhet.

 

Présentation de la ou des structure(s) partenaire(s) ou des professionnels intervenant dans votre projet



Collectif d'acteurs bordelais, qui interviennent au collège dans le dispositif "A la découverte des arts de la 
scène"

 

Veuillez indiquer les personnes de l'établissement participant à votre projet :

Assistant-e-s d'éducation : Non•
Assistant-e-s sociales : Non•
Chef d'établissement : Non•
CPE : Non•
Documentaliste(s) : Oui•
Enseignants : Oui•
Infirmières : Non•
Médecins : Non•
Personnel(s) administratif(s) : Non•
Personnel(s) technique(s) : Non•

 

Précisez la ou les discipline(s) enseignée(s) :

Français, Education musicale, arts plastiques, EMC

 

Ce projet a-t-il fait l'objet d'une demande de financement dans le cadre de l'appel à projets collèges 2018-
2019 du Conseil départemental de la Gironde en 2018 ?

Oui

 

Quel était le nom du projet déposé ?

De Lacanau à la scène

 


