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Les organisateurs des Parcours culturels : 
la Ville de Besançon (Service Publics & Pratiques Artistiques), la Direction Régionale des Affaires Culturelles Bourgogne Franche-Comté, la 
Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale, le Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Besançon, la Direction 
des Bibliothèques et des Archives Municipales : Réseau Lecture Publique – Bibliothèque d’étude et de conservation, la Direction de la Citadelle : 
Patrimoine mondial - Espace Vauban - Musée Comtois - Muséum, la Direction de la Biodiversité et des Espaces Verts : Petite école de la forêt, la 
Direction des Musées du Centre : Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie - Musée du Temps, la Direction du Patrimoine Historique : Ville d’Art et 
d’Histoire - la Maison Victor Hugo - le service archéologie préventive, la Mission Développement Durable, le Centre Dramatique National Besançon 
Franche-Comté, l’INRAP – Institut National de Recherches Archéologiques Préventives, le Jardin botanique de l’Université de Franche-Comté et 
de la Ville de Besançon, Le SYBERT, Les 2 Scènes - Scène Nationale de Besançon, l’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté, La Rodia – Scène des 
musiques actuelles de Besançon, Affiche Moilkan, l’Association Doubs « Le Livre élu », l’Association Idéehaut, l’Association Plantes, Poils, Plumes 
et la petite ferme itinérante Roule ma poule!, la Base des pratiques, le Bastion, le CAEM – Carrefour d’Animation et d’Expression Musicales, le 
Centre Image, le Collectif Les Malice’yeuses, la Compagnie BRRFTTTT, la Compagnie Pagnozoo, la Compagnie Teraluna, Côté Cour - Scène 
conventionnée art, enfance, jeunesse, Croqu’Livre - Centre régional de ressources en littérature jeunesse, le Département des arts et de la culture 
scientifique de l’Université de Franche-Comté : Fabrikà Sciences, l’École de cirque Passe-Muraille, le Fonds Régional d’Art Contemporain Franche-
Comté, l’Institut Français du Cheval et de l’Équitation, les Jeunesses Musicales de France, La Ligue de l’Enseignement : Ecran mobile, la MJC 
Palente Orchamps, Radio bip, Radio Campus, Radio Clic, Superseñor.

Les Parcours culturels s’inscrivent dans les actions du réseau « Ville Amie des Enfants », titre que l’UNICEF  
a renouvelé à la Ville de Besançon en 2016.

PRÉSENTATION

Ce dispositif a pour objectif de soutenir les enseignants dans 
l’élaboration du parcours d’éducation artistique et culturelle de 
l’élève, en proposant une trame constituée de plusieurs temps 
forts articulés autour des trois piliers présentés dans la circulaire 
interministérielle du 3 mai 2013 :

• La connaissance du domaine artistique  
 ou culturel,
• La pratique ou la découverte sensible,
• La rencontre avec des œuvres, des lieux et  
 et des professionnels.

Les enseignants pourront s’approprier ces propositions et les 
compléter par des apports personnels ou à partir des ressources 
documentaires qui leur seront fournies par les organisateurs et le 
réseau de création et d’accompagnement pédagogiques Canopé. Ils 
pourront également explorer, sur cette trame, d’autres pistes de leur 
choix, avec le concours des conseillers pédagogiques.

Chaque parcours est constitué d’un nombre variable d’étapes, en 
classe ou à l’extérieur de l’école, réparties tout au long de l’année 
scolaire.

Dans un souci de démocratisation culturelle, l’accès à ces parcours 
est entièrement gratuit pour les classes, tant au niveau des activités 
que des transports. 

Pour l’année scolaire 2019-2020, les organisateurs ont élaboré  
40 parcours répartis en 7 grandes rubriques :

• Spectacle vivant

• Musique

• Arts visuels

• Livre et littérature

• Patrimoine et histoire

• Sciences, techniques et environnement

• Société et citoyenneté

Dans le cadre du développement des activités artistiques et 
culturelles en milieu scolaire, la Ville de Besançon, la Direction 
des Services Départementaux de l’Éducation Nationale, la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles Bourgogne Franche-
Comté et les principaux acteurs culturels du territoire bisontin 
ont élaboré, à l’attention des classes des écoles élémentaires 
publiques de la ville, un dispositif d’éducation artistique et 
culturelle à l’école : Les Parcours culturels.

Pour attiser votre curiosité, vous 
pouvez consulter deux exemples 
de réalisation de parcours en 
vidéos ou en audios :

• « Orchestre à l’école »  
par l’Orchestre Victor Hugo 
Franche-Comté
http://www.ovhfc.com/un-
parcours-pour-les-eleves-de-
cpce1

• « Silence… On joue ! »  
avec la Compagnie Teraluna 
http://www.compagnieteraluna.
org/portfolio/les-parcours-
culturels/
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POUR LA REUSSITE  
DE VOTRE PARCOURS  

 
Les Parcours culturels sont conçus comme un appui au 
parcours d’éducation artistique et culturelle des élèves.  
Aussi, pour vous permettre d’enrichir cette proposition, 
la Ville de Besançon, la Direction des Services 
Départementaux de l’Éducation nationale, les organisateurs 
des parcours et Canopé vous accompagnent tout au long de 
l’année.

Lors de la réunion de présentation (voir encart ci-contre), 
les organisateurs pourront vous fournir leurs premiers 
dossiers pédagogiques, et leurs propres ressources.  
En parallèle, Canopé vous met à disposition des 
ressources pédagogiques par parcours (voir page 6) depuis 
leur site internet.

Pour que vos élèves bénéficient au mieux de la présence 
des acteurs culturels lors des étapes, les organisateurs des 
Parcours vous suggèrent des inter-étapes, favorisant ainsi 
l’appropriation par les élèves de leur propre parcours.

Lors de la réunion à mi-parcours, vous pourrez échanger 
entre enseignants et organisateurs sur vos expériences et 
ainsi préparer l’étape familiale.
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INSCRIPTIONS  
AUX PARCOURS CULTURELS 
DU JEUDI 6 AU VENDREDI 28 JUIN 2019
 À L’ ADRESSE SUIVANTE : 
http://mesapplications.grandbesancon.fr

• Chaque enseignant formule  obligatoirement trois vœux  pour sa classe exclusivement.

• L’ordre des vœux correspond à un ordre de priorité pour l’enseignant.

• Les vœux doivent être motivés dans les rubriques prévues à cet effet en fonction du projet   
 pédagogique de la classe. 

• Pour chaque parcours, le niveau des classes est indiqué et doit être respecté. 

• Chaque enseignant doit préciser sur la fiche de vœux un numéro de téléphone et une adresse   
 internet afin de faciliter la prise de contact par l’organisateur du parcours.

Les enseignants qui s’engagent dans un parcours culturel ne pourront participer à un autre projet 
culturel d’envergure avec leur classe.

En fonction du nombre de places restant disponibles dans chaque parcours, une seconde session 
d’inscription pourra éventuellement être ouverte du lundi 2 au vendredi 6 septembre 2019. 
Les établissements scolaires recevront fin août le nombre de places encore disponibles dans chaque 
parcours. Dans le cadre de cette seconde session, les inscriptions se feront uniquement par téléphone 
auprès du secrétariat de la Direction Action Culturelle de la Ville. 

La répartition des classes par parcours est effectuée par la Direction des Services Départementaux de 
l’Éducation Nationale, la Ville de Besançon et la Direction Régionale des Affaires Culturelles Bourgogne 
Franche-Comté, en lien avec les organisateurs des parcours.

Les enseignants qui ont rempli une fiche de vœux à la session de juin reçoivent une réponse   
avant fin juillet 2019. 

 

ATTENTION !

Les vœux doivent être 
choisis dans des  
rubriques différentes !

 Spectacle vivant

 Musique 

 Arts visuels

 Livre et littérature

 Patrimoine et histoire

 Sciences, techniques  
et environnement 

 Société et citoyenneté
RÉUNIONS  
ORGANISATEURS /ENSEIGNANTS

Tous les parcours débutent par une 
réunion obligatoire de présentation 
entre les enseignants et les 
organisateurs ; cette réunion a pour 
objectifs de : 

• Présenter le parcours (enjeux,  
 objectifs, déroulement) et le  
 contenu des différentes étapes
• Remettre les ressources   
 pédagogiques complémentaires
• Donner les informations
 techniques et organisationnelles
• Prendre les rendez-vous

Lors de cette réunion, un conseiller 
pédagogique sera présent aux côtés 
de l’organisateur pour répondre à 
vos questions.

Une réunion de mi-parcours  
a lieu en cours d’année scolaire, 
entre les enseignants et les 
organisateurs, afin de : 

• Faire le point sur l’avancement  
 du parcours
• Échanger sur les expériences  
 en cours 
• Préparer ensemble la fin du  
 parcours et notamment l’étape  
 de restitution qui peut se   
 dérouler à l’école ou à   
 l’extérieur, dans le temps  
 scolaire ou en dehors.
• Recueillir les remarques des  
 enseignants

Les dates ou périodes, ainsi que 
les lieux de ces réunions sont 
indiqués sur chacune des fiches 
des parcours ou reprécisées par 
l’organisateur.
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Étape familiale

Plusieurs parcours proposent 
une «Étape familiale» (hors temps 

scolaire) pour permettre à l’élève d’être 
«l’ambassadeur» de son parcours auprès 
de ses parents. Les enseignants veilleront 
à transmettre les informations nécessaires 
aux familles pour le bon déroulement de 
cette étape en s’appuyant sur les temps 

d’échange entre les organisateurs et 
les enseignants.

Renseignements :
Ville de Besançon 
03 81 61 51 01

Direction des Services  
Départementaux  
de l’Éducation Nationale  
03 81 85 07 92



L’Atelier Canopé 25 - Besançon accompagne les 
parcours culturels de la Ville de Besançon.
Suivez le lien : http://canope.ac-besancon.fr/parcoursculturels

Pour chaque parcours culturel,
une sélection de ressources :
• pour repérer nos ressources en prêt,  

en vente ou en ligne ;
• pour vous inscrire à nos rencontres  

et ateliers en lien avec les parcours (arts 
et culture, citoyenneté, développement 
durable, pratiques numériques, etc.).

Toute l’année, l’équipe de l’Atelier Canopé vous 
conseille dans vos projets et dans l’élaboration 
de scénarios pédagogiques, intégrant 
notamment le numérique éducatif (formation, 
mise à disposition de matériel, etc.).

Plus d’information :
http://cano.pe/25besancon

Retrouvez toute notre programmation :
http://cano.pe/agenda25

L’équipe de l’Atelier est à votre disposition pour vous conseiller, 
n’hésitez pas à la contacter !
Tél : 03 81 250 250
contact.atelier25@reseau-canope.fr
@canope_25
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Les 40 Parcours culturels 2019-2020

TITRE DOMAINE ORGANISATEUR
NIVEAU(X)

Ouvert à
CP CE1 CE2 CM1 CM2

1 Sans famille   Spectacle vivant
Centre Dramatique National Besançon 
Franche-Comté 5 classes

2 Je v(o)eux du théâtre     Spectacle vivant
Côté Cour – Scène conventionnée art, 
enfance, jeunesse 4 classes

3 Du théâtre ! Bonne pioche Spectacle vivant
Côté Cour – Scène conventionnée art, 
enfance, jeunesse 3 classes

4 Optraken ou l'art de l'esquive Spectacle vivant
Les 2 Scènes – Scène Nationale
Passe Muraille 5 classes

5 Mon livre danse le Flamenco Spectacle vivant MJC Palente 8 classes

6 La Sorcière Carafon Spectacle vivant
Collectif Les Malice’yeuses en parte-
nariat avec la Direction des Biblio-
thèques - Réseau Lecture Publique

4 classes

7 Silence… On joue ! Spectacle vivant Compagnie Teraluna 5 classes

8 Verbes en scène Spectacle vivant
Conservatoire du Grand Besançon en 
partenariat avec la Cie Brrftttt 2 classes

9 Le Haras fait son cirque ! Spectacle vivant
Cie Pagnozoo en partenariat avec  
L’Institut Français du Cheval et de  
l’Equitation et le Département du Doubs

4 classes

10 La Boîte à orchestre (revisitée) Musique Orchestre Victor Hugo Franche-Comté 9 classes

11 Grand Singe et le zoo de ZO Musique La Rodia 6 classes

12
Découverte du ciné-concert :
la musique au service de l’image

Musique MJC Palente 4 classes

13 En corps : Danse et Sons Musique MJC Palente 4 classes

14 Voyage Musical Musique Jeunesses Musicales de France 4 classes

15 L'île aux sons mystérieux Musique CAEM 6 classes

16 Loop dans la boucle Musique CAEM en partenariat avec le Bastion 4 classes

17 Tic-tac Frac Arts visuels FRAC Franche-Comté 3 classes

18 C’est moi le guide ! Arts visuels
Centre Image en partenariat avec la 
Direction Patrimoine Historique / Ville 
d'Art et d'Histoire

6 classes

19 Le Roman Photo Arts visuels Centre Image 10 classes

20 La boîte à mots savants Arts visuels MJC Palente / Affiche Moillkan 4 classes

21 Traits pour traits  Arts visuels Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie 6 classes

TITRE DOMAINE ORGANISATEUR
NIVEAU(X)

Ouvert à
CP CE1 CE2 CM1 CM2

22 L'histoire d'un kamishibai Livre et littérature 
Association Doubs Le Livre Elu en 
partenariat avec le salon « Livres dans 
la boucle »

2 classes

23 Voyage au Moyen-Âge Livre et littérature 
Bibliothèque municipale de conservation 
en partenariat avec Superseñor 3 classes

24 Les saisons du Moyen-Âge     Livre et littérature 
Bibliothèque municipale de conservation 
en partenariat avec Superseñor 3 classes

25 L'art BCDaire Livre et littérature Croqu'Livre 4 classes

26 Mon voyage, ma carte et moi Livre et littérature 
Direction des bibliothèques et des 
archives - Réseau Lecture Publique 4 classes

27 « Oups ?! Y-a un os ! » Patrimoine et histoire
Direction du Patrimoine Historique - 
Service d’archéologie préventive 6 classes

28 Lire la ville Patrimoine et histoire
Direction du Patrimoine Historique - 
Ville d’art et d’histoire 20 classes

29 Ma citadelle, notre patrimoine Patrimoine et histoire Citadelle – Patrimoine mondial 5 classes

30 L’art du recyclage Sciences, techniques  
et environnement

Mission Développement Durable 4 classes

31 À la conquête du temps Sciences, techniques  
et environnement

Musée du Temps en partenariat avec  
le FRAC Franche-Comté 5 classes

32 Raconte-moi le ciel !     Sciences, techniques  
et environnement

Université de Franche-Comté  -  
Fabrika science en partenariat avec 
Radio Campus

4 classes

33 Cellule, révèle-toi… Sciences, techniques  
et environnement

Université de Franche-Comté - Fabrikà 
science en partenariat avec l'associa-
tion Superseñor

4 classes

34 Les pollinisateurs urbains Sciences, techniques  
et environnement

Petite école dans la forêt 4 classes

35 Graines de paysans Sciences, techniques  
et environnement

Plantes, Poils, Plumes et la petite 
ferme itinérante Roule ma poule! 6 classes

36
Des paysagistes pas comme  
les autres

Sciences, techniques  
et environnement

Petite école dans la forêt  
en partenariat avec le Musée des 
Beaux-Arts et d’Archéologie

4 classes

37
L’herbier, science artistique  
ou art scientifique

Sciences, techniques  
et environnement

Jardin botanique de l’Université de 
Franche-Comté de la Ville de Besançon 2 classes

38
Prince, princesse ?  
C’est pas mon genre !

Société et citoyenneté
Ligue de l’Enseignement
Ecran mobile 8 classes

39 Gavroches et Cosettes journalistes Société et citoyenneté
Direction du patrimoine historique
Maison Victor Hugo 8 classes

40 Ethno quoi? (apprentis ethnologues) Société et citoyenneté
Musée Comtois -  
Direction de la Citadelle 5  classes

Les 40 Parcours culturels 2019-2020
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Spectacle vivant
SANS FAMILLE
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OBJECTIFS DU PARCOURS :

• Découvrir «le» théâtre : son histoire,  
 ses métiers, ses codes et traditions
• Découvrir «un» des théâtres de la  
 ville - le CDN
• Développer l’expression et les  
 pratiques artistiques en individuel et  
 en collectif 
• Assister à un spectacle et rencontrer  
 son équipe artistique
• Échanger des impressions dans un  
 esprit de dialogue, mettre des mots  
 sur ses émotions

Le parcours «Sans Famille», conçu 
autour du spectacle «Rémi», propose 
une découverte complète du monde du 
théâtre. Les élèves exploreront le texte, 
la pratique artistique et les différents 
métiers que la création rassemble : la 
lumière, le son et les costumes.

RÉUNIONS  
ORGANISATEURS /ENSEIGNANTS

Présentation :  
Date ou période :  
octobre - novembre (hors temps scolaire)
Durée : 2h
Lieu : Canopé, réseau de création et 
d’accompagnement pédagogiques

Mi-parcours :  
Date ou période : à définir (hors temps scolaire)
Durée : 1h
Lieu : à définir

CONDITIONS DE RÉUSSITE 

Ce parcours requiert la mise à disposition 
d’une salle libre de mobilier ou d’un grand 
espace type préau où il est possible de faire 
le noir comprenant : 
- des prises électriques 
- un système de diffusion audio

Étape 1 : Masque de théâtre : objet d’art 
Support poétique, sacré ou rituel, objet d’art et accessoire de théâtre, le masque sera 
l’objet de la première rencontre en classe.
Date ou période : septembre - octobre 
Durée : 1h30
Lieu : école – salle de classe

Inter-étape
Visionner en classe les deux premiers épisodes du dessin animé japonais «Rémi sans 
famille» d’Osamu Desaki. 

Étape 2 : Visite du théâtre 
Le Centre Dramatique National : son histoire, ses différents espaces, ses différents 
métiers, le vocabulaire spécifique au théâtre...
Date ou période : à définir avec l’enseignant
Durée : 1h
Lieu : CDN

Inter-étape
Découverte de l’histoire à partir du livre «Sans Famille» d’Hector Malot aux éditions 
Boussole cycle 3.

Étape 3 : Des artistes dans ma classe - atelier de pratique
1er atelier - 2h – À la découverte des personnages : atelier de lecture, mise en voix et 
en espace.
2e atelier - 2h – Atelier de jeu : donner voix et corps à des personnages. 
3e atelier - 2h – Atelier de jeu : donner voix et corps à des personnages fantastiques. 
Date ou période : janvier - février - mars 
Durée : 6h
Lieu : école - salle de classe et CDN 

Inter-étape
Analyser et décrire l’affiche du spectacle.

Étape 4 : Spectacle «Rémi» - épisode 1   
«Rémi» d’après le roman d’Hector Malot Sans Famille est une adaptation des 
aventures de cet enfant héros qui fait face aux épreuves parfois rudes que lui impose 
la vie et qui sort grandi de ces expériences. Son voyage aux multiples rencontres 
lui permet d’avancer bon gré mal gré en travaillant à devenir non sans difficulté 
indépendant.
Date ou période : avril
Durée : 1h 
Lieu : CDN - salle Karl Auer

Étape 5 : Et après ?    
Après la représentation (épisode 1) et l’écoute à la maison (épisode 2), les élèves 
travaillent en petits groupes sur les sensations et les émotions ressenties ; les 
différences et les points communs entre les deux épisodes. Remémoration collective, 
partage d’expériences.
Date ou période : avril - mai
Durée : à définir 
Lieu : école

Inter-étape
Imaginer les coulisses du théâtre (dessins ou rédaction).

Étape familiale : Spectacle «Rémi» - épisode 2  
Le spectacle accompagnera les enfants jusque chez eux. L’épisode 2 qui prendra la 
forme d’une fiction radiophonique à écouter se poursuivra dans l’intimité du foyer 
grâce à un support audio et un livret illustré remis à chaque enfant à l’issue de la 
représentation. Ainsi les limites imposées par la scène seront repoussées pour que 
chaque enfant puisse stimuler son propre imaginaire et explorer d’autres espaces 
grâce au son.
Date ou période : avril
Durée : 1h30
Lieu : maison    

ORGANISATEUR : CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL BESANÇON FRANCHE-COMTÉ
NIVEAUX : CM1 - CM2
NOMBRE DE CLASSES : 5
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OBJECTIFS DU PARCOURS :

• Offrir aux élèves un accès à la culture 
• Connaître, pratiquer et rencontrer le  
 monde du spectacle vivant
• Placer les enfants en situation de
 pratique avec des artistes
• Rencontrer un spectacle et une  
 équipe artistique
• Partager, échanger, argumenter sur   
 un spectacle
• Proposer aux équipes éducatives  
 des outils et des entrées   
 permettant d’intégrer ce parcours  
 dans leurs programmes

Étape préparatoire : Collecte
En salle de classe, installer un arbre à vœux. Grâce à un exercice collectif et individuel 
d’expression orale et écrite, inviter les élèves à formuler des vœux pour l’avenir (des 
plus simples aux plus alambiqués) selon un rituel inventé par le groupe classe. Cette 
collecte sera le prétexte à l’étape d’écriture du parcours et en fournira la matière.

Étape 1 : Je v(o)eux savoir : 
 Petite histoire du théâtre racontée / Atelier de pratique
Une comédienne intervient dans la salle de classe prétextant une enquête sur les 
connaissances des élèves sur l’histoire du théâtre. Constatant les manques en la 
matière, elle s’installe et raconte, grâce aux objets qu’elle a cachés en classe, 2500 ans 
d’histoire du théâtre.
Atelier de découverte des techniques théâtrales. Premiers pas sur scène pour 
appréhender l’espace, placer son corps et sa voix, mobiliser son imagination et aborder 
l’expression des principales émotions.
Date ou période : 17-18 octobre 
Durée : journée complète : 2h30 pour la petite histoire du théâtre - 2h pour l’atelier
Lieu : salle de classe pour la petite histoire - salle de motricité pour l’atelier

Étape 2 : Je v(o)eux écrire
À partir de l’arbre à vœux sur lequel chaque élève a accroché un souhait rédigé, la 
classe sera invitée à inventer une histoire, une courte pièce de théâtre. Les premières 
bonnes idées issues d’improvisations seront mises en forme et feront l’objet d’une 
ébauche de mise en scène. Un premier « objet-texte » sera mis en page en classe avec 
les codes de l’écriture théâtrale (nom des personnages, didascalies…).
Date ou période : 21-22 novembre
Durée : 2h30
Lieu : salle de motricité de l’école

Inter-étape
S’assurer de la distribution du texte entre tous les élèves de la classe et faire 
apprendre le texte.

Étape 3 : Je v(o)eux jouer
Le texte écrit lors de l’étape 2 sera mis en scène et deviendra un spectacle vivant. Les 
déplacements, les intentions de jeu, le placement de la voix seront travaillés.
Date ou période : 12-13 décembre   
Durée : 2h30
Lieu : salle de motricité de l’école

Étape 4 : Je v(o)eux que tout soit prêt
Dernière répétition avant le grand jour ! 
Date ou période : 9-10 janvier
Durée : 2h
Lieu : salle de motricité de l’école

Inter-étape
Inter-étape (si besoin).

Étape 5 : Je v(o)eux être comédien-ne et spectateur-trice 
Restitution des travaux devant les autres classes le matin
Spectacle «Grou» par la Cie des Renards l’après-midi + échange avec artistes.
Date ou période : 14 janvier 
Durée : journée entière de 10h à 15h30
Lieu : Kursaal - 2, place du théâtre. Besançon

Étape 6 : Retours en classe sur le parcours 
Date ou période : janvier - février 
Durée : 2h
Lieu : école

Ce parcours permettra aux élèves 
de découvrir l’univers du théâtre. 
Son histoire, son vocabulaire, ses 
métiers, ses traditions, ses codes. Ils 
participeront à des étapes de pratique 
afin de s’essayer à un exercice simple 
et ludique d’écriture et de maîtrise 
de la voix et du corps dans un objectif 
d’expression, de stimulation de 
l’imagination...

RÉUNIONS  
ORGANISATEURS /ENSEIGNANTS

Présentation :  
Date ou période : mardi 1er octobre à 17h
Durée : 1h30
Lieu : Côté Cour 14, rue Violet - Besançon

Mi-parcours :  
Date ou période : à définir (hors temps scolaire)
Durée : à définir
Lieu : Côté Cour 14, rue Violet - Besançon

CONDITIONS DE RÉUSSITE

Les conditions sont très simples et 
seront évoquées lors de la rencontre de 
rentrée. Elles porteront essentiellement 
sur l’implication active de l’équipe 
pédagogique. 

Les espaces nécessaires à la bonne 
conduite du parcours dans l’école devront 
être disponibles.

ORGANISATEUR : CÔTÉ COUR, SCÈNE CONVENTIONNÉE ART, ENFANCE, JEUNESSE
NIVEAUX : CE2 - CM1 - CM2
NOMBRE DE CLASSES : 4

Spectacle vivant
JE V(O)EUX DU THÉÂTRE        
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Étape du parcours destinée aux familles (hors temps scolaire)

OBJECTIFS DU PARCOURS :

• Offrir aux élèves un accès à la culture 
• Connaître, pratiquer et rencontrer le  
 monde du spectacle vivant
• Placer les enfants en situation de
 pratique avec des artistes
• Rencontrer un spectacle et une  
 équipe artistique
• Partager, échanger, argumenter sur   
 un spectacle
• Proposer aux équipes éducatives  
 des outils et des entrées   
 permettant d’intégrer ce parcours  
 dans leurs programmes

Ce parcours permettra aux élèves 
de découvrir l’univers du théâtre. 
Son histoire, son vocabulaire, ses 
métiers, ses traditions, ses codes. Ils 
participeront à des étapes de pratique 
afin de s’essayer à un exercice simple 
et ludique d’écriture et de maîtrise 
de la voix et du corps dans un objectif 
d’expression, de stimulation de 
l’imagination...

RÉUNIONS  
ORGANISATEURS /ENSEIGNANTS

Présentation :
Date ou période : mardi 1er octobre
Durée : 1h30
Lieu : Côté Cour 14, rue Violet - Besançon

Mi-parcours :  
Date ou période : janvier
Durée : à définir
Lieu : Côté Cour 14, rue Violet - Besançon

CONDITIONS DE RÉUSSITE 

Les conditions sont très simples et 
seront évoquées lors de la rencontre de 
rentrée. Elles porteront essentiellement 
sur l’implication active de l’équipe 
pédagogique. 

Les espaces nécessaires à la bonne 
conduite du parcours dans l’école devront 
être disponibles.

Étape préparatoire : Un objet «qui ne sert plus»
Chaque élève apportera en classe un objet «qui ne sert plus»,  (objet cassé, en 
panne...) provenant de la cuisine, du jardin ou autre...
Les objets seront apportés en classe et exposés. Cette exposition fera l’objet d’un 
rituel, inventé par la classe. Elle sera le prétexte à un exercice d’expression orale 
et écrite, individuelle et collective. Chaque enfant pourra raconter ce que cet objet 
représente, son utilité, pourquoi il ne fonctionne plus... Cette collecte servira de 
support à l’étape d’écriture.
Date ou période : février - mars 
Lieu : salle de classe

Étape 1 : C’est quoi le théâtre ?
En deux temps, les élèves découvriront le théâtre par une approche pratique et 
théorique. 1 heure d’atelier de découverte des techniques théâtrales : premiers pas 
sur scène pour appréhender l’espace, placer son corps et sa voix, mobiliser son 
imagination et aborder l’expression des principales émotions ; puis, en salle de classe, 
1h30 à la découverte de l’histoire du théâtre sous forme d’un atelier ludique.
Date ou période : 26 - 27 mars 
Durée : 2h30
Lieu : salle de motricité et salle de classe

Étape 2 : Écriture
À partir du fruit de la collecte d’objets, et grâce à un exercice d’improvisation, les 
élèves seront invités à donner vie aux objets apportés en classe en imaginant une 
nouvelle existence pour eux en tenant compte de leur obsolescence. De courtes 
séquences dialoguées seront produites où chacun aura un rôle à jouer (jeu et 
manipulation)
Date ou période : 9 - 10 avril
Durée : 2h
Lieu : salle de motricité 

Inter-étape
Selon l’envie, les objets collectés pourront être transformés pour ressembler à un 
personnage, à un autre objet... Les textes devront être appris par les élèves.

Étape 3 : Mise en jeu
Le texte écrit lors de l’étape 2 sera mis en scène et deviendra un court spectacle. Les 
déplacements, les intentions de jeu, le placement de la voix seront travaillés. 
Date ou période : 14 - 15 mai 
Durée : 2h
Lieu : salle de motricité

Inter-étape
La mise en scène devra être reprise afin que les élèves se familiarisent avec les indica-
tions de jeu.

Étape 4 : Spectacle «Bonne pêche, mauvaise pioche»  
Les élèves assisteront au spectacle «Bonne pêche, mauvaise pioche» par le groupe 
maritime de théâtre de Marseille, adapté de l’album de Thierry Dedieu.
Date ou période : 25 mai
Durée : 2h
Lieu : Kursaal

Étape 5 : Spectacle «Bonne pêche, mauvaise pioche»  
Au sein de l’école, les courtes formes théâtrales produites par les élèves seront 
représentées devant une ou plusieurs autres classes de l’école.
Date ou période : 5 juin (journée de l’environnement)
Durée : 2h
Lieu : école

ORGANISATEUR : CÔTÉ COUR, SCÈNE CONVENTIONNÉE ART, ENFANCE, JEUNESSE
NIVEAUX : CP - CE1
NOMBRE DE CLASSES : 3

Spectacle vivant
DU THÉÂTRE ! BONNE PIOCHE                                                                                                                                          N

°3

OBJECTIFS DU PARCOURS :

• Sensibiliser et initier les élèves au  
 cirque contemporain
• Découvrir et pratiquer les activités  
 circassiennes
• Rencontrer des artistes de cirque
• Assister à un spectacle
• Fréquenter des lieux de   
 représentations
• Aborder des notions de physiques  
 (pesanteur / apesanteur)

Étape 1 : Sensibilisation aux arts du cirque
Une petite histoire du cirque, de l’époque romaine à nos jours, racontée de manière 
ludique, avec photos et vidéos à l’appui.
Date ou période : début novembre  
Durée : 1h30
Lieu : classe

Inter-étape
Faire des recherches sur la définition de «op traken» et s’interroger sur son application 
dans la vie de tous les jours. Tenir un carnet de bord entre chaque séance, en passant 
par l’écrit et le dessin.

Étape 2 : Assister à un spectacle : Optraken
Sous le feu d’une série de situations aussi hostiles que cocasses – rafales de balles 
de tennis, pétards qui claquent, plafond qui s’effondre… –, cinq acrobates composent 
avec l’imprévisibilité du réel. Leur gestuelle explore ces instants où le contrôle échappe 
et où les corps se déforment au millimètre près pour retrouver l’équilibre. Cet art 
de l’esquive individuelle et collective, le Galactik Ensemble y voit une « acrobatie de 
situation », c’est-à-dire le rapport entre un environnement accidenté et la capacité de 
l’humain à s’y ajuster. Optraken interroge notre résistance et la possible résilience face 
aux aléas de la vie ; et le fait avec finesse et un sens comique irrésistible.
Date ou période : entre le 18 et 22 novembre 
Durée : 1h
Lieu : L’Espace

Inter-étape
Aborder la notion de gravité : pourquoi, lorsqu’un objet est lancé en l’air, retombe-t-il 
forcément par terre ?

Étapes 3 et 4 : Expérimenter les arts du cirque
Découvrir et pratiquer soi-même différentes disciplines circassiennes avec des 
formateurs de l’école de cirque Passe-Muraille : portées, acrobaties, jonglage, trapèze, 
clown...
Date ou période : entre décembre et février  
Durée : 1 journée de 3h et une journée de 4h
Lieu : école de cirque Passe-Muraille (salle et chapiteau)

Inter-étape
Les enseignants sont invités à imaginer une petite forme de quelques minutes avec leurs élèves 
pour préparer le temps de rencontre des classes.

Étape 5 : On se rencontre entre classes...
Les 5 classes du parcours sont invitées à se rencontrer sur un des plateaux des 2 
Scènes afin de restituer les petites formes aux autres classes du parcours.
Date ou période : mars ou avril
Durée : une matinée
Lieu : L’Espace ou au théâtre Ledoux 

Étape familiale : Et si on sortait en famille ?  
Organisation d’une sortie hors temps scolaires avec les familles qui le souhaitent sur 
un autre spectacle de cirque de la saison : le Cirque Poussière (dès 7 ans) ou  
5e Hurlants (dès 8 ans). Un tarif réduit sera accordé aux familles intéressées.
Date ou période : mars ou avril
Durée : 1h20 ou 1h05
Lieu : Kursaal ou au théâtre Ledoux

Qu’est-ce que le nouveau cirque ?  
Comment, de divertissement,  
est-il devenu un art à part entière ?  
Ce parcours permettra de répondre 
à ces questions par différentes 
approches, de la rencontre à la pratique 
en passant par la découverte d’un 
spectacle joué en salle. L’occasion 
également de s’intéresser à la notion de 
pesanteur...

RÉUNIONS  
ORGANISATEURS /ENSEIGNANTS

Présentation : 
Date ou période : octobre
Durée : 2h
Lieu : L’Espace ou au théâtre Ledoux

Mi-parcours :  
Date ou période : à définir (hors temps scolaire)
Durée : à définir
Lieu : à définir

CONDITIONS DE RÉUSSITE

Ce parcours requiert de se rendre dans les 
locaux de l’école de cirque Passe-Muraille 
(salle rue Battant ou chapiteau à Palente) 
pour l’ensemble des ateliers afin de 
pouvoir bénéficier de conditions adaptées à 
la pratique du cirque.

ORGANISATEUR : LES 2 SCÈNES, SCÈNE NATIONALE DE BESANÇON  
 EN PARTENARIAT AVEC L’ÉCOLE DE CIRQUE PASSE MURAILLE
NIVEAUX : CM1 - CM2
NOMBRE DE CLASSES : 5

Spectacle vivant
OPTRAKEN OU L’ART DE L’ESQUIVE                           
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Étape du parcours destinée aux familles (hors temps scolaire)

Étape 1 : Découverte de la danse Flamenco
- Démonstration de danse par l’intervenante 
- Découverte de la gestuelle, la posture, les percussions et l’expressivité 
- Découverte de l’histoire du Flamenco
- Première pratique de la danse et des percussions
Date ou période : novembre - décembre
Durée : 1h
Lieu : école, en salle de danse

Inter-étape
Préparer la présentation du livre sur les émotions par les élèves. 

Étape 2 : Mise en route du projet 
- Présentation par les élèves du livre choisi et de ses émotions 
- Lien entre les émotions suscités par le livre et celles du Flamenco 
- Découverte du langage et des effets chorégraphiques 
- Comment faire pour mettre en danse les émotions du livre? 
Date ou période : novembre - décembre
Durée : 1h
Lieu : école, en classe

Étape 3 : Expression d’émotions avec son corps 
- Recherche de mouvements exprimant les émotions du livre 
- «Flamenquisation» de ces mouvements 
- Pratique de percussions corporelles
Date ou période : janvier - février 
Durée : 2 x 1h
Lieu : école, en salle de danse

Étape 4 : Le spectacle «Un cri dans la malle»  
- Découverte d’un spectacle vivant
- Petit échange avec les artistes tout de suite après
Date ou période : mars
Durée : demi-journée 
Lieu : MJC Palente

Étape 5 : Construction d’une chorégraphie  
- À partir du spectacle, idées supplémentaires pour la «mise en danse» des émotions 
du livre
- Création chorégraphique et construction d’un enchaînement
- Choisir les «mouvements d’émotion» à photographier pour la dernière séance
Date ou période : mars - mai
Durée : 3 x 1h 
Lieu : école, en salle de danse

Inter-étape
Mémorisation de l’enchaînement - Faire noter ou dessiner le(s) «mouvement(s) d’émo-
tion» choisi(s).

Étape 6 : Prise de photos  
Photos des enfants dans leur(s) «mouvement(s) d’émotion» choisi(s).
Date ou période : mai
Durée : 1h 
Lieu : école

Inter-étape
Les photos seront données aux enseignants sur clé USB qui devront :
- Les imprimer puis : soit leur donner un titre ; soit les mettre en valeur avec les 
enfants selon leurs idées et envies 
- Préparer et mettre en place l’exposition (sauf si c’est à la MJC Palente)

Étape familiale : Exposition et spectacle  
Présentation du travail réalisé par les élèves en direction des familles et/ou des autres 
élèves de l’école : chorégraphie des élèves et présentation de l’exposition avec les 
photos des élèves.
Date ou période : en fonction des écoles 
Durée : 1h
Lieu : école et/ou MJC Palente    

OBJECTIFS DU PARCOURS :

• S’exprimer corporellement et  
 communiquer aux autres des  
 sentiments
• Découvrir un art et un mode  
 d’expression : le Flamenco
• Etre danseur, spectateur et   
 chorégraphe
• Participer à un projet collectif de  
 création artistique
• Découvrir un spectacle, un lieu de  
 représentation et des artistes 
• Lire et s’exprimer sur des livres,  
 imaginer et créer à partir d’un livre
• Prendre part à la création d’une  
 exposition

ORGANISATEUR : MJC PALENTE
NIVEAUX : CP - CE1 - CE2 - CM1 - CM2
NOMBRE DE CLASSES : 8

Spectacle vivant
MON LIVRE DANSE LE FLAMENCO                                                                                            N

°5

Ce parcours invite les enfants à 
découvrir l’expressivité du Flamenco en 
donnant vie, par la danse, à des mondes 
émotifs présents dans un livre choisi. 
Ils assistent à un spectacle, ils créent et 
interprètent la version dansée de leur 
livre en se servant des rythmes et de 
l’esthétique du Flamenco et proposent 
en fin de parcours une exposition.

RÉUNIONS  
ORGANISATEURS /ENSEIGNANTS

Présentation : 
Date ou période : octobre 
Durée : 2h
Lieu : MJC Palente

Mi-parcours :  
Date ou période : mars
Durée : 1h
Lieu : à définir avec l’intervenante

CONDITIONS DE RÉUSSITE 

L’enseignant devra faire étudier un livre sur 
les émotions aux élèves avant le début du 
parcours.

Il préparera l’exposition de fin de parcours 
(présentée soit à l’école soit à la MJC 
Palente).

Mise à disposition d’une salle assez grande 
pour que tous les élèves puissent danser.
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Étape 1 : J’explore ma bibliothèque et je découvre les sorcières
Avec un(e) bibliothécaire, la classe part à la recherche de livres sur le thème des sorcières 
pour découvrir le fonctionnement de la bibliothèque. Un temps d’écoute de lectures 
d’albums jeunesse sur les sorcières sera suivi par un prêt de livres pour la classe.
Date ou période : septembre - octobre
Durée : 1h30
Lieu : bibliothèque municipale du secteur de l’école

Inter-étape
Découvrir les albums empruntés.

Étape 2 : Je fais connaissance avec Carafon et son auteure
Anne-Gaëlle Féjoz, auteure de littérature jeunesse, fera découvrir le personnage 
Carafon : son histoire, ses chansons. La classe se familiarisera avec la structure du 
conte de randonnée. Les élèves feront leurs premiers pas vers l’apprentissage de la 
chanson de Carafon avec l’appui des signes (inspirés de la Langue des Signes).
Date ou période : octobre - novembre - décembre
Durée : 2h
Lieu : classe

Inter-étape
Représenter Carafon avec un nouvel attribut et un nouvel animal en arts plastiques + 
accessoire.

Étape 3 : La chanson de Carafon : je me mets en situation de création
Avec Anne-Gaëlle, la classe choisira un attribut, un accessoire et un animal. Une 
réécriture de la chanson du spectacle de manière détournée sera réalisée. 
Date ou période : janvier - février 
Durée : 2 h
Lieu : classe

Inter-étape
S’approprier les paroles de la chanson de Carafon et réfléchir aux signes possibles 
pour les nouvelles paroles. 

Étapes 4 et 5 : J’explore et pratique des jeux vocaux  
 et je m’approprie la chanson de Carafon
Jeux vocaux inspirés des émotions de l’histoire et découverte du langage musical avec 
Valérie Page, accordéoniste et chanteuse.
Chant collectif et jeux de scène.
Date ou période : février - mars - avril 
Durée : 2 ateliers de 2h 
Lieu : école (salle de motricité ou polyvalente)

Inter-étape
S’approprier les nouveaux signes, chercher un accessoire correspondant au nouvel 
attribut et/ou le fabriquer puis pratiquer le jeu de scène et s’approprier la chanson.

Étape 6 : Avec la classe binôme, je me prépare à la représentation artistique  
Le groupe classe s’approprie sa place lors du spectacle final. Les élèves poursuivront la 
pratique de la chanson. Ils se prépareront et seront sensibilisés à la participation active lors 
du spectacle. Ils s’identifieront tour à tour en tant que spectateur et en tant qu’artiste.
Date ou période : avril - mai
Durée : 2h 
Lieu : école (salle de motricité ou polyvalente)

Inter-étape
Pratiquer le jeu de scène et s’approprier la chanson.

Étapes 7 et familiale : Je suis spectateur et acteur  
Sur un temps scolaire, les classes des parcours seront réunies par 2. Après l’accueil 
et le placement des groupes classes, les artistes mettront en voix les élèves. S’en 
suivront l’accueil des spectateurs (les familles) puis le spectacle.
Date ou période : mai - juin
Durée : 1h15
Lieu : une salle de spectacles intra ou extra-muros    

OBJECTIFS DU PARCOURS :

• Rencontre avec les bibliothécaires,
 les artistes et auteurs
• Connaissance du processus de
 création pour un spectacle vivant (de
 l’écriture collective d’une chanson à
 la scène)
• Pratique de la création, du chant
 choral et des rôles d’acteur, de
 chanteur et de spectateur

Spectacle vivant
LA SORCIÈRE CARAFON

ORGANISATEUR : COLLECTIF LES MALICE’YEUSES 
 EN PARTENARIAT AVEC LES BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES DE BESANÇON
NIVEAUX : CP - CE1 - CE2
NOMBRE DE CLASSES : 4

N
°6

Oyé oyé ! La sorcière Carafon s’installe 
à Besançon.
Les enfants, à vos plumes, déployez vos 
talents,
Chantez et jouez…
Déjouez les sortilèges, tout en ne 
tombant pas dans les pièges de cette 
sacrée sorcière extraordinaire.
Soyez unis et faite appel à votre
imaginaire !

RÉUNIONS  
ORGANISATEURS /ENSEIGNANTS

Présentation :  
Date ou période :  
mercredi 18 septembre 
Durée : 2h (9h30 à 11h30)
Lieu : Canopé

Mi-parcours :  
Date ou période : mercredi 18 mars 2020
Durée : 2h
Lieu : Canopé 

CONDITIONS DE RÉUSSITE

Une salle de motricité avec un vaste espace 
de travail, le matériel nécessaire à chaque 
enfant pour créer attribut et accessoires, 
(étapes 4 et 5), une salle de spectacle 
pouvant accueillir 2 classes, les familles et 
2 classes invitées.



18 19

Étape du parcours destinée aux familles (hors temps scolaire)

Étape 1 : Présentation/Rencontre avec les enfants 
Présentation du projet et des métiers de danseuse-chorégraphe et de musicienne. 
Court historique de la danse contemporaine. Diffusion de vidéos danse et écoute de 
chants d’esthétiques différentes. Échange avec les enfants. 
Date ou période : octobre
Durée : 1h30
Lieu : classe

Inter-étape
Échanges en famille, sur la danse, la voix et les stéréotypes qui y sont attachés. 

Étape 2 : On glisse, on pousse, ça claque, ça frotte, ça roule... #1  
Échauffement et premières explorations, seul ou en groupe, dans les 2 disciplines. 
Acquisition d’un vocabulaire technique de base et construction d’un répertoire commun 
de sons et de mouvements.
Date ou période : décembre
Durée : 1h danse + 1h musique (par demi-groupe, puis inversement)
Lieu : classe

Inter-étape
Création d’un carnet de bord, à compléter tout au long des séances, en classe et à la 
maison. L’enfant prend le temps de noter ses impressions, ses questions, il dessine, 
colle des images... 

Étape 3 : On glisse, on pousse, ça claque, ça frotte, ça roule... #2 
Poursuite du travail d’exploration, dansé et chanté. Proposition de plusieurs 
expériences sensibles en vue de stimuler l’imaginaire et la créativité de l’enfant.
Date ou période : décembre 
Durée : 1h danse + 1h musique (par demi-groupe, puis inversement)
Lieu : classe

Inter-étape
Accompagner les enfants dans la tenue du carnet de bord. Trouver des notations 
simples (codages, dessins) pour garder une trace des sons et des mouvements.

Étape 4 : On compose au CRR, on le découvre !   
Les ateliers de composition seront donnés en studio de danse et en salle de musique. 
L’après-midi, visite des cours où les enfants rencontreront des élèves musiciens et 
danseurs de primaire (visite par groupe de 3+1 adulte de l’école).
Date ou période : janvier
Durée : journée complète - prévoir pique-nique (mardi ou vendredi uniquement) 
Lieu : CRR

Inter-étape
Poursuite du travail de codage dans le carnet de bord.

Étape 5 : On affine ! 
Poursuite et finition du travail de composition en vue de la présentation aux parents.
Date ou période : février
Durée : 1h danse + 1h musique (par demi-groupe, puis inversement)
Lieu : classe

Inter-étape
Finaliser le carnet de bord.

Étapes 6 et familiale : Verbes en scène, on y est !  
Dernière répétition et présentation des compositions aux familles.
Date ou période : mars
Durée : 1h30 (répétition), 30min (présentation)
Lieu : CRR – Auditorium    
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OBJECTIFS DU PARCOURS :

• Développement moteur de l’enfant.
• Éveiller et révéler le sens artistique,  
 la sensibilité, l’écoute, la confiance en  
 soi et dans les autres, le respect
• Faire le lien entre « la tête et le  
 corps », entre l’apprentissage  
 scolaire et l’expérience artistique,  
 sensible
• Faire des choix, les assumer, les  
 argumenter, composer

ORGANISATEUR : CRR EN PARTENARIAT AVEC LA CIE BRRFTTTT
NIVEAUX : CP - CE1
NOMBRE DE CLASSES : 2

Spectacle vivant
VERBES EN SCÈNES

OBJECTIFS DU PARCOURS :

• Découverte du théâtre et de la radio 
• Construire une forme radiophonique
• Entreprendre une recherche sur  
 l’habillage sonore 
• Visiter une radio et participer à une  
 émission en direct ou en différé  
• Appréhender l’interprétation d’un  
 texte 
• Vivre un temps d’enregistrement

Étape 1 : Une histoire, un scénario 
1/ Pourquoi raconter des histoires ? Quels sont les différents formats d’histoires et les 
lieux où les raconter (théâtre, radio, opéra, bande dessinée, cinéma…).
2/ Comment concevoir une histoire ? Découvrir les mécanismes du récit. 
3/ Inventaire des supports écrits (le livre, le journal, la lettre, le calendrier, la notice, 
l’annuaire, le prospectus, l’affiche, le post-it, la carte postale…). 
Date ou période : décembre - janvier
Durée : 2h
Lieu : école

Inter-étape
À définir avec l’artiste selon l’avancement. 

Étape 2 : Le texte et le comédien  
Cette étape est le premier travail préparatoire à l’enregistrement. Distribution des 
textes, des rôles et des fonctions de chaque élève. Lecture à la table et premier 
habillage sonore.
Date ou période : mars - avril
Durée : 2h
Lieu : école

Inter-étape
À définir avec l’artiste selon l’avancement. 

Étape 3 : Mise en voix 
Travail de la voix. Articulation, débit, couleurs, postures. Cette étape marque le passage 
de l’écrit à l’oral. Répétitions. Découpage en séquences et poursuite de l’habillage 
sonore.
Date ou période : avril - mai 
Durée : 1h30
Lieu : école

Inter-étape
Cette étape 3 se poursuivra par un travail de répétition en classe.

Étape 4 : L’enregistrement de la fiction radiophonique   
D’après le scénario finalisé, les élèves interprètent les situations au micro. Un 
régisseur son accompagnera les élèves tout au long de cette étape.
Date ou période : mai
Durée : une demi-journée à prévoir 
Lieu : La Friche Artistique

Inter-étape
Préparer la classe à la visite de la radio et à l’enregistrement de leur pièce. 

Étape 5 : Visite d’une radio - Restitution de la pièce radiophonique 
Visite d’une radio locale (à l’extérieur) OU visite de radio associative (en classe). 
Participer à une émission avec l’une des radios partenaires dans laquelle les enfants 
racontent leur travail et font entendre leur réalisation.
Date ou période : mai - juin
Durée : 1h30
Lieu : chez les Radios partenaires (radio Bip, radio Campus) ou à l’école avec un chroniqueur de 
Radio Clic

Étape familiale : Valorisation du travail  
Une valorisation de ce parcours est laissée au choix de l’enseignant (expositions à 
partir de photos, montage-vidéo, écoute de la pièce radiophonique) et sera présentée 
aux familles.
Date ou période : juin
Durée : laissée à l’appréciation de l’enseignant
Lieu : école    

ORGANISATEUR : COMPAGNIE TERALUNA
NIVEAUX : CM1 - CM2
NOMBRE DE CLASSES : 5

N
°8N

°7 Spectacle vivant
SILENCE… ON JOUE !                                                                                          

Notre intention est de proposer la mise 
en œuvre d’un parcours culturel dans 
lequel l’univers de la radio côtoie celui 
de l’art vivant. L’objectif de ce parcours 
est de tendre une passerelle entre la 
construction dramatique, la pratique 
théâtrale et le format radiophonique.

RÉUNIONS  
ORGANISATEURS /ENSEIGNANTS

Présentation : 
Date ou période : octobre - décembre (hors temps 
scolaire) 
Durée : 1h30
Lieu : Friche artistique de Besançon

Mi-parcours :  
Date ou période : mars - avril (hors temps 
scolaire)
Durée : 1h30
Lieu : Friche artistique de Besançon

CONDITIONS DE RÉUSSITE 

L’implication des enseignants dans le 
travail entre les séances est importante 
(répétition des scènes, travail de la voix et 
de la diction avant l’enregistrement).

« Glisser, pousser, rouler, frotter, 
claquer », que deviennent ces verbes 
lorsqu’on les met en scène ? Le corps et 
la voix s’en emparent, les triturent, les 
assemblent… Seul et à plusieurs, chaque 
enfant les explorera et composera 
une petite forme artistique avec Léa 
Gilet (voix) et Geneviève Pernin (danse 
contemporaine).

RÉUNIONS  
ORGANISATEURS /ENSEIGNANTS

Présentation :  
Date ou période : septembre (hors temps scolaire)
Durée : 2h  
Lieu : CRR

Mi-parcours :  
Date ou période : à définir (hors temps scolaire)
Durée : 1h30
Lieu : CRR

CONDITIONS DE RÉUSSITE

Participation active des enseignants 
pendant et entre les séances.

2 salles propres, chauffées et débarrassées 
de tout mobilier (30m²).

Nécessite plusieurs accompagnateurs pour 
l’étape 4.
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OBJECTIFS DU PARCOURS :

• Découvrir le cheval sur un site  
 historique qui lui est dédié
• Sensibiliser et initier les élèves aux  
 différentes techniques de spectacle  
 équestre
• Fréquenter un lieu de création et de  
 représentation de cirque équestre
• Expérimenter l’acrobatie et la voltige  
 équestre

Étape 1 : Le cheval, son mode de vie et ses besoins 
Le cheval est un animal sensible qui tient une place particulière dans notre société. 
Connaître ses besoins, savoir communiquer avec lui, comprendre ses réactions sont 
autant de choses qui permettent de tisser des liens particuliers avec les chevaux. 
Date ou période : novembre - décembre
Durée : 1h30
Lieu : Haras national de Besançon

Inter-étape
Travail possible sur les origines du cheval / les différents types d’équidés / les diffé-
rentes races de chevaux en France et dans le monde. 

Étape 2 : Haras nationaux et cirques, quels points communs ?  
L’histoire des Haras nationaux et celle du cirque en France ont une origine commune 
qui est militaire au XVIIIème siècle. Chaque institution a progressivement été placée 
sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture pour l’une, et du Ministère de la Culture 
pour l’autre. Depuis 2018, le Haras national de Besançon les réunit sur son site.
Date ou période : janvier - février 
Durée : 1h
Lieu : classe

Inter-étape
Travail possible sur les différentes formes de spectacle équestre. 

Étape 3 : Histoire d’une création 
Comment le cheval, d’abord compagnon de travail agricole, est-il devenu une vedette 
de spectacle ? Les élèves partiront à la découverte de la création d’un spectacle de 
cirque équestre, en participant à une répétition un peu particulière.
Date ou période : mars - avril 
Durée : 2h
Lieu : Haras national de Besançon

Inter-étape
Travail possible sur le cheval, source d’inspiration dans l’art.

Étape 4 : Acrobate un jour, voltigeur toujours...  
Un bon entraînement commence toujours par un temps d’échauffement et de 
préparation mentale. Les élèves expérimenteront ensuite l’acrobatie, le trapèze, la 
voltige équestre, etc.
Date ou période : mai
Durée : journée (4 ateliers d’une heure chacun) - pique-nique sur place 
Lieu : Haras national de Besançon

Inter-étape
Travail possible sur les différents types de voltige équestre.

Étape 5 : Concevoir une affiche 
Présentation de différentes affiches de spectacle équestre, analyses et interprétations. 
Les élèves feront appel à leur imaginaire pour concevoir leur propre affiche de 
spectacle.
Date ou période : juin
Durée : 2h
Lieu : classe

Étape familiale : Visite libre du Haras national et animations  
À définir lors de la réunion de présentation en fonction des attentes des enseignants.
Date ou période : juin
Durée : à définir
Lieu : Haras national de Besançon   

ORGANISATEUR : COMPAGNIE PAGNOZOO EN PARTENARIAT AVEC L’INSTITUT FRANÇAIS  
 DU CHEVAL ET DE L’EQUITATION ET LE DÉPARTEMENT DU DOUBS
NIVEAUX : CP - CE1 - CE2 - CM1 - CM2
NOMBRE DE CLASSES : 4

N
°9 Spectacle vivant

LE HARAS FAIT SON CIRQUE !                                                                                         

Ce parcours plongera les enfants dans 
l’univers du cheval, en leur faisant 
découvrir une facette du spectacle 
équestre à travers le cirque. Sur le 
site historique du Haras national de 
Besançon, les élèves seront confrontés 
à la fois au cheval, au métier d’artiste 
de cirque équestre et à l’approche 
sensible et corporelle de l’acrobatie.

RÉUNIONS  
ORGANISATEURS /ENSEIGNANTS

Présentation : 
Date ou période : septembre - octobre 
Durée : 2h
Lieu : Haras national de Besançon

Mi-parcours :  
Date ou période : à définir (hors temps scolaire)
Durée : 2h
Lieu : Haras national de Besançon

CONDITIONS DE RÉUSSITE 

Ce parcours requiert de se rendre sur le 
site du Haras national de Besançon pour 
3 étapes, dont une journée complète, 
afin de permettre une immersion dans le 
monde du cheval et du cirque. Plusieurs 
accompagnateurs seront nécessaires 
afin de pouvoir diviser la classe en 3 ou 4 
groupes pour certains ateliers.

Ce parcours propose aux élèves de 
découvrir l’univers de l’orchestre 
symphonique. Les élèves s’attarderont 
plus particulièrement sur une famille 
d’instruments (cordes, bois, cuivres, 
percussions), afin de comprendre 
comment le son se fabrique grâce à la 
construction d’un petit instrument.

RÉUNIONS  
ORGANISATEURS /ENSEIGNANTS

Présentation :  
Date ou période : septembre - octobre
Durée : 1h30
Lieu : Bureaux de l’Orchestre

Mi-parcours :  
Date ou période : avril 
Durée : 1h
Lieu : Bureaux de l’Orchestre

CONDITIONS DE RÉUSSITE

Prévoir de collecter, en lien avec les 
familles, du matériel de récupération pour 
la fabrication des instruments.

Nécessite une salle assez grande dans 
3 écoles pour l’étape 4, pouvant contenir 
environ 70 élèves.

OBJECTIFS DU PARCOURS :

• Découvrir et écouter l’orchestre
• Découvrir les sonorités des différents  
 instruments
• Découvrir et comprendre comment  
 le son se crée pour une famille  
 d’instruments en particulier à  
 travers notamment la fabrication d’un  
 instrument
• Rencontrer un musicien d’orchestre
• Aller à un concert
• Découvrir des œuvres du répertoire  
 symphonique

Étape 1 : Mon musicien-parrain en classe #1
Intervention du musicien-parrain en classe. Avec ma classe et en fonction du 
musicien-parrain, je découvrirai plus particulièrement une famille d’instruments : 
soit les cordes, soit les percussions, soit les vents.
- Je découvre et j’écoute un instrument (une famille d’instruments). 
- Je découvre l’instrument fabriqué par le musicien 
- Je découvre comment naît un son et je commence à fabriquer mon propre 
instrument
- Moi aussi je crée des sons et je découvre le répertoire symphonique
Date ou période : décembre 
Durée : 1h30
Lieu : classe

Étape 2 : Mon musicien-parrain en classe #2 
Suite du travail initié à l’étape 1.
Date ou période : janvier
Durée : 1h30
Lieu : classe

Inter-étape : Découverte de l’orchestre en famille (non obligatoire)
L’orchestre propose une formule «spéciale famille» pour son concert du nouvel an 
(séance à 16h) - Tarifs très préférentiels possibles pour les enfants (et leur famille) 
participant à ce parcours - à voir directement avec l’équipe OVH
Début janvier - Micropolis - 1h

Étape 3 : Mon musicien-parrain en classe #3
Suite du travail initié aux étapes 1 et 2.
Date ou période : février
Durée : 1h30
Lieu : classe

Étape 4 : La Ronde des instruments
Jeu de piste en équipe qui permet aux enfants de découvrir tous les instruments de 
l’orchestre et leurs sonorités.
Date ou période : selon les classes entre mars et mai 
Durée : 1h
Lieu : auditorium du Conservatoire ou théâtre Ledoux

Étapes 5 et familiale : La rencontre des familles
Chaque classe représente une famille d’instruments (cordes, percussions ou vents). Le 
but de cette étape est que chaque classe puisse présenter son travail, et découvrir les 
deux autres familles d’instruments.
Pour cela, la classe n°1 accueille dans son établissement les classes n°2 et n°3. Les 
parents sont invités à venir découvrir ces créations. 
Possibilité également pour les parents de chanter avec leurs enfants un air qui aura 
été préalablement appris en classe (1 air phare, fil rouge par classe).
Date ou période : printemps
Durée : 1h30
Lieu : école (déplacement possible)

Étape 6 : Le concert
Les élèves découvrent l’orchestre «en grand» lors d’un concert programmé pour eux.
Date ou période : avril ou juin 
Durée : 1h
Lieu : Théâtre Ledoux

ORGANISATEUR : ORCHESTRE VICTOR HUGO FRANCHE-COMTÉ
NIVEAUX : CP - CE1
NOMBRE DE CLASSES : 9

Musique
LA BOÎTE À ORCHESTRE (REVISITÉE)

N
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Musique
GRAND SINGE ET LE ZOO DE ZO 

OBJECTIFS DU PARCOURS :

• Découverte du beatmaking et de la  
 M.A.O
• Création de masques en lien avec  
 l’univers du groupe Grand Singe
• Réalisation d’un morceau de hip hop
• Réalisation d’un clip vidéo
• Assister à un concert de Grand Singe  
 à la Rodia

Étape 1 : Découverte de la MPC (Music Production Center),  
 des techniques de sampling et du phrasé rap
Introduction à l’univers du groupe Grand Singe par un des musiciens.  
Date ou période : janvier - février 
Durée : 1h30
Lieu : classe

Inter-étape
Écriture de 4 phrases (rimes et rythme) - L’ensemble des « outils » nécessaires sera 
remis aux enseignants pour cette étape (support audio, exemple de textes…).

Étape 2 : Découverte de la M.A.O (musique assistée par ordinateur)  
 et du logiciel Ableton 
Enregistrement multipistes d’un morceau instrumental par les élèves.
Date ou période : février
Durée : 1h30
Lieu : classe

Inter-étape
Construction des masques d’animaux (type origami) reflétant l’univers du groupe 
Grand Singe - Les patrons de fabrication seront fournis aux enseignants. 

Étape 3 : Réalisation d’une chorégraphie  
 en lien avec la création musicale des élèves
Répétition des gestes et des mouvements. Mise en scène et mise en son. 
Date ou période : mars 
Durée : 1h30
Lieu : classe (salle polyvalente ou gymnase)

Inter-étape
Continuer la réalisation des masques et répéter la chorégraphie.

Étape 4 : Enregistrement du clip vidéo sur scène
2 classes par jour sur 3 jours. Rencontre des techniciens son, lumière et du/de la 
vidéaste.
Date ou période : avril - mai
Durée : demi-journée avec pique-nique
Lieu : La Rodia

Inter-étape
Préparer la rencontre avec les artistes.

Étape 5 : Grand Singe en concert
Visite des coulisses de La Rodia.
Date ou période : mai - juin
Durée : journée (prévoir le pique-nique)
Lieu : La Rodia

Étape familiale : Concert en famille 
Présentation des clips en première partie de concert, suivi du concert de Grand Singe 
à 15h.
Date ou période : mai - juin
Durée : 1h30
Lieu : La Rodia

ORGANISATEUR : LA RODIA 
NIVEAUX : CM2
NOMBRE DE CLASSES : 6

N
°1

1

Autour de l’univers singulier du groupe 
bisontin Grand Singe, ce parcours 
propose une immersion dans le monde 
du hip hop à travers la confection de 
masques, la réalisation d’un morceau 
écrit par les élèves et la mise en scène 
de l’ensemble via un clip vidéo.

RÉUNIONS  
ORGANISATEURS /ENSEIGNANTS

Présentation : 
Date ou période : octobre (hors temps scolaire) 
Durée : 1h30
Lieu : La Rodia

Mi-parcours :  
Date ou période : mars - avril (hors temps 
scolaire)
Durée : 1h30
Lieu : La Rodia

CONDITIONS DE RÉUSSITE 

Besoin matériel : vidéo projecteur + écran.

Les enfants découvriront l’élaboration 
et la réalisation de la bande originale 
d’un court-métrage. Cette composition 
sera « mise en son » par la recherche 
des possibilités (musiques ou 
bruitages) de divers objets sonores et 
leur utilisation en direct sur les images.

RÉUNIONS  
ORGANISATEURS /ENSEIGNANTS

Présentation :  
Date ou période : septembre 
Durée : 2h
Lieu : École Jean Zay

Mi-parcours :  
Date ou période : janvier 
Durée : 2h
Lieu : École Jean Zay

CONDITIONS DE RÉUSSITE

Vidéoprojecteur ou grand écran dans la 
salle de classe.

Ordinateur.

OBJECTIFS DU PARCOURS :

• Faire découvrir le ciné-concert 
• Création d’une bande originale où  
 chaque classe jouera sur le film  
 qu’elle aura choisi
• Travail collectif, prise de conscience  
 de la cohésion de groupe nécessaire  
 à la réalisation de la B.O
• Restitution du petit ciné-concert en  
 public

Étape 1 : Qu’est-ce qu’un ciné-concert ?
Après avoir présenté leurs instruments, les deux saxophonistes jouent en direct sur 
des images et expliquent la démarche du ciné-concert à la classe (Frères Lumière, 
Max Linder, Charlie Chaplin...)  
Date ou période : octobre - novembre 
Durée : 1h15
Lieu : classe

Étape 2 : Analyse d’un petit court métrage muet 
Débat sur le ressenti des enfants, création du synopsis.
Les classes choisiront ensuite parmi plusieurs propositions le court-métrage sur 
lequel ils travailleront ensuite.
Date ou période : décembre
Durée : 1h15
Lieu : classe

Inter-étape
Inventaire des moyens sonores à disposition dans la classe.

Étape 3 : Création Sonore #1
Réalisation du synopsis du film choisi.
Exploration des moyens sonores par le groupe : percussions corporelles, objets, petites 
percussions…
Ecriture d’une fiche sur les liens possibles entre images et sons.
Date ou période : janvier 
Durée : 1h15
Lieu : classe

Inter-étape
Reprendre la fiche de liens images - sons.

Étape 4 : Création sonore #2
Premiers essais : sons, bruitages, ambiance en adéquation avec les images.
Date ou période : février
Durée : 1h15
Lieu : classe

Inter-étape
S’entraîner à synchroniser les événements sonores choisis avec le court-métrage.

Étape 5 : Création sonore #3
Finalisation de la bande son (vivante et non enregistrée) : les enfants jouent en direct 
sur les images.
Date ou période : mars
Durée : 1h15
Lieu : classe

Inter-étape
Répétitions de la bande son vivante adoptée par la classe.

Étapes 6 et familiale : Les restitutions  
Chaque classe jouera en live le résultat de ses découvertes aux autres classes du 
parcours avant d’assister au ciné-concert du Gerchouine And Fire saxophone quartet 
qui interprétera « The floorwalker » (Charlot chef de rayon), d’une durée de 28min dont 
la musique a été composée par Sofiane Messabih.
Les enfants pourront ensuite rencontrer et débattre avec les artistes.
Date ou période : avril
Durée : demi-journée avec pique-nique
Lieu : à définir

ORGANISATEUR : MJC PALENTE 
NIVEAUX : CE1 - CE2 - CM1 - CM2
NOMBRE DE CLASSES : 4

Musique
DÉCOUVERTE DU CINÉ-CONCERT : 
LA MUSIQUE AU SERVICE DE L’IMAGE 

N
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OBJECTIFS DU PARCOURS :

• S’ouvrir à une culture étrangère
• Découvrir des musiques extra- 
 européennes
• Découvrir un spectacle vivant sur  
 scène
• Rencontrer et échanger avec des  
 artistes
• Travailler l’imaginaire et la rédaction
• Travailler la prise de parole en groupe
• Voyager à travers la musique

Étape 1 : Atelier Découverte de la Chine
En partenariat avec l’Association Franc-Comtoise des Amitiés Franco-Chinoises, les 
JMFrance proposent aux élèves un tour d’horizon de la Chine en images. Une immer-
sion dans la culture chinoise commentée par le président de l’association, Monsieur 
Alain Caporossi.
Date ou période : novembre - décembre 
Durée : 1h30
Lieu : classe

Étape 2 : Atelier Découverte des musiques extra-européennes
Avec en support de la vidéo et des enregistrements audio, les élèves découvriront des 
musiques et des instruments singuliers dans une approche comparative faite par 
Sélim Khélifa, ancien CPEM.
Date ou période : janvier - février
Durée : 1h30
Lieu : classe

Étape 3 : Atelier d’écriture et d’expressions
La séance sera consacrée à l’écriture d’un texte commun à la classe, autour du thème 
du voyage et sera animée par José Shungu, slameur, rappeur, poète. 
Date ou période : mars - avril
Durée : 1h30
Lieu : classe

Étape 4 : Concert Schinéar, de la Chine aux Balkans
Schinéar rappelle un temps où toutes les langues, toutes les cultures ne faisaient 
qu’une. Ce projet musical singulier, qui mêle traditions et modernité, est une véritable 
invitation à voyager au-delà des frontières et à réveiller le curieux qui sommeille en 
chacun de nous. 
Date ou période : mai 
Durée : 50 minutes de concert et 15 minutes d’échanges à l’issue de la séance
Lieu : Petit Kursaal

Étape 5 : Mise en musique
Avec un ou plusieurs artistes du spectacle, la séance sera consacrée à la mise en 
musique du texte préalablement écrit par les élèves. L’atelier permettra également une 
découverte des instruments utilisés lors du spectacle. 
Date ou période : mai
Durée : 2h
Lieu : classe 

Étape familiale : Témoignage du projet  
Remise de photos, de vidéos prises pendant les ateliers avec les témoignages des 
élèves et des intervenants, ainsi que de la production finale.
Date ou période : juin 
Durée : à définir
Lieu : école

ORGANISATEUR : JEUNESSES MUSICALES DE FRANCE 
NIVEAUX : CM1 - CM2
NOMBRE DE CLASSES : 4

Musique
VOYAGE MUSICAL

N
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Ce parcours organisé par les Jeunesses 
Musicales de France est conçu comme 
un voyage qui fait découvrir aux 
participants d’autres pays, d’autres 
cultures en s’intéressant plus 
particulièrement à leurs musiques et 
leurs instruments.
C’est une invitation à un voyage 
musical, une sensibilisation à 
l’interculturalité, qui laisse place à la 
créativité par le biais de l’écriture. 

RÉUNIONS  
ORGANISATEURS /ENSEIGNANTS

Présentation :  
Date ou période : septembre -  octobre (hors 
temps scolaire) 
Durée : 2h
Lieu : JMF - 15 rue de l’industrie

Mi-parcours :  
Date ou période : à définir
Durée : 2h
Lieu : JMF - 15 rue de l’industrie

Permettre aux enfants de s’épanouir 
dans une activité d’expression 
corporelle où les mouvements seront 
guidés par des sons émanant de leurs 
corps (percussions corporelles, beat-
box) et d’objets détournés.
Intervenants : 
Etienne Demange : professeur de 
batterie
Cécile Danjou : danseuse

RÉUNIONS  
ORGANISATEURS /ENSEIGNANTS

Présentation : 
Date ou période : octobre 
Durée : 2h
Lieu : MJC Palente

Mi-parcours :  
Date ou période : janvier - février 
Durée : à définir
Lieu : MJC Palente

CONDITIONS DE RÉUSSITE 

Salle d’activité type préau ou salle de sport.

Prévoir une tenue confortable pour les 
enfants.

Pas de chaussures nécessaires (l’atelier se 
fera pieds nus).

OBJECTIFS DU PARCOURS :

• Initiation au rythme et au mouvement  
 dansé
• Découverte du lien entre intentions,  
 mouvements, gestes et son
• «Oser se lâcher !» ou explorer le  
 lâcher-prise
• Explorer la spontanéité et   
 l’improvisation sonore et corporelle
• Créer une chorégraphie qui sera  
 partagée avec les autres classes à la  
 fin du parcours
 

Étape 1 : Présentation des intervenants  
 et découverte de leurs disciplines artistiques 
Premières explorations sonores et corporelles par les enfants puis échanges sur les 
ressentis. 
Date ou période : novembre 
Durée : 1h15
Lieu : classe

Étape 2 : Découverte de la danse contemporaine 
Échauffement puis travail des mouvements et improvisations guidées.   
Date ou période : décembre  
Durée : 1h15
Lieu : classe

Étape 3 : Improvisation et exploration
Jeux d’improvisation et exploration du monde sonore au moyen des percussions 
corporelles et d’objets détournés.
Date ou période : janvier 
Durée : 1h15
Lieu : classe

Étape 4 : Création d’une chorégraphie
Partir des improvisations des étapes 2 et 3 en vue de la création de la chorégraphie 
finale.
Date ou période : février
Durée : 1h15
Lieu : classe

Étape 5 : Répétition
Répétition de la chorégraphie finale où les enfants seront danseurs et 
percussionnistes. 
Date ou période : mars 
Durée : 1h15
Lieu : classe

Étape 6 : Représentation #1
Les 4 classes seront invitées à se retrouver dans la salle de spectacle de la MJC 
Palente pour assister à la création du duo formé par les deux intervenants avant de 
danser leurs chorégraphies devant les autres classes.
Une grande improvisation collective clôturera ce parcours.
Date ou période : avril  
Durée : demi-journée
Lieu : MJC Palente

Étape familiale : Représentation #2
Les enseignants pourront organiser un moment où les enfants reproduiront leur 
chorégraphie devant les parents.
Date ou période : à préciser avec les enseignants
Durée : à définir
Lieu : école

ORGANISATEUR : MJC PALENTE 
NIVEAUX : CP - CE1 - CE2
NOMBRE DE CLASSES : 4

Musique
EN CORPS, DANSE ET SONS
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OBJECTIFS DU PARCOURS :

• Découvrir les gestes sonores
• Fabriquer des sons au service de  
 l’image
• Sensibiliser les élèves à la notion  
 d’espace-temps 
• Susciter l’enthousiasme à travers une  
 création artistique en groupe
• Développer la capacité d’attention de  
 l’enfant
• Intégrer des consignes de jeu

Ce parcours propose la création 
de la bande originale du court 
métrage d’animation «L’île aux sons 
mystérieux».
Petits instruments, gros tambours, 
percussions, sons électroniques, ukulélé 
et petites flûtes sont de la partie...

RÉUNIONS  
ORGANISATEURS /ENSEIGNANTS

Présentation : 
Date ou période : septembre 
Durée : 1h30 (de 10h à 11h30)
Lieu : École de musique - CAEM 

Mi-parcours :  
Date ou période : à définir (hors temps scolaire)
Durée : 1h30 
Lieu : École de musique - CAEM 

CONDITIONS DE RÉUSSITE 

Mise à disposition d’une salle permettant la 
projection du film.

Étape 1 : Présentation du film et expériences sonores
Suite à la projection du court métrage d’animation, les enfants expérimentent des 
sons, développent leur imaginaire, utilisent le geste sonore pour illustrer des images.
Date ou période : mardi ou jeudi matin en octobre - novembre   
Durée : 1h30
Lieu : classe

Inter-étape
Grâce à la fiche « instrumentarium », l’enseignant aidera les enfants à identifier les 
instruments et les classer par famille.

Étape 2 : Recherche de sons sur les différentes séquences du film #1
Les enfants recherchent et classent des sons en différentes catégories et dissocient 
musique et bruitage. Ils s’exercent ensuite, « en live », sur une ou plusieurs séquences.
Date ou période : mardi ou jeudi matin en novembre - décembre 
Durée : 1h30
Lieu : classe

Inter-étape
Séquencer le film en plusieurs chapitres et trouver un titre à chacun d’eux, trouver 
des adjectifs sur les paramètres du son (hauteur, durée, timbre, nuances), trouver des 
verbes de la gestuelle du son (frotter, gratter, pincer, souffler, etc).

Étape 3 : Recherche de sons sur les différentes séquences du film #2
Il s’agira d’approfondir les notions de sonorités et de geste musical sur l’ensemble du 
film.
Date ou période : mardi ou jeudi matin en janvier - février 
Durée : 1h30
Lieu : classe

Inter-étape
Trouver des exemples de pulsation et cycles (le cœur, l’heure…).

Étape 4 : Découverte du « sampling » et instruments numériques
Les enfants découvrent le sample, comment on fabrique et utilise un sample. Cette 
étape est l’occasion d’enregistrer des voix ou tout autre son et d’y appliquer des effets.
Date ou période : mardi ou jeudi matin en février - mars 
Durée : 1h30
Lieu : classe

Inter-étape
Trouver des objets de la vie courante dont le son peut être utilisé pour le film, création 
du générique de fin (présentation de la classe).

Étape 5 : Enregistrement en studio (1)
Les enfants découvriront le studio d’enregistrement. Ils pourront associer samples 
réalisés lors de l’étape 4 et enregistrer leurs créations. 
Date ou période : mardi ou jeudi matin en mars - avril   
Durée : 1h30
Lieu : CAEM

Inter-étape
Finaliser le générique de fin (à remettre aux intervenants à l’étape 6), créer une 
invitation pour les parents.

Étape 6 : Enregistrement en studio (2)
Poursuite du travail réalisé en étape 5 et enregistrement final de la bande-son du film.
Date ou période : mardi ou jeudi matin en mai
Durée : 1h30
Lieu : CAEM

Inter-étape
Diffuser l’invitation aux parents.

Étape familiale : Projection  
Projection des films (bande son et générique) et présentation du projet aux parents par 
les intervenants.
Date ou période : un samedi matin en juin  
Durée : 1h
Lieu : Centre Nelson Mandela 

ORGANISATEUR : CAEM BESANÇON
NIVEAUX : CP - CE1 - CE2
NOMBRE DE CLASSES : 6

Musique
L’ILE AUX SONS MYSTERIEUX

OBJECTIFS DU PARCOURS :

• Utiliser des sons détournés d’objets  
 du quotidien
• Identifier et proposer des sons  
 évoquant Besançon
• Modifier des sons avec divers effets  
 électroniques
• Mixer un enregistrement
• Susciter l’enthousiasme à travers une  
 création artistique en groupe

Étape 1 : Qu’est-ce qu’une loop ?
Les élèves découvrent la notion de boucle sonore (loop). Création de boucles à l’aide 
d’un «looper». Comprendre les différents paramètres du son.
Date ou période : octobre - novembre
Durée : 1h30
Lieu : école

Inter-étape
Lister des sons du quotidien (objet, environnement, école, chez soi) et proposer un 
classement.

Étape 2 : La musique des objets #1
Création de loops (boucles) avec des objets détournés de leur fonction première en 
utilisant le looper.
Date ou période : novembre - décembre
Durée : 1h30
Lieu : école

Inter-étape
Poursuivre la recherche de sons de l’environnement (et en particulier ceux de l’école) 
selon des critères sonores définis (utilisation de la voix, de bruits, de sons particuliers, 
etc...).

Étape 3 : La musique des objets #2
Les élèves approfondissent leurs créations sonores en incluant la rythmique et 
l’enregistrement de sons en extérieur. 
Date ou période : janvier - février
Durée : 1h30
Lieu : école

Inter-étape
Former les 4 sous-groupes de la classe.

Étape 4 : Enregistrement au Bastion #1
Découverte du Bastion et des studios d’enregistrement. Premières expériences 
d’enregistrement. Travail en sous-groupes.
Date ou période : mars - avril 
Durée : 2h
Lieu : Bastion

Étape 5 : Enregistrement au Bastion #2
Finalisation de l’enregistrement de la création sonore.
Date ou période :  avril - mai 
Durée : 2h
Lieu : Bastion

Étape familiale : Découverte du Bastion et de ses nouveaux locaux  
Diffusion des œuvres créées durant la visite.
Date ou période : juin 
Durée : libre - samedi matin 
Lieu : Bastion

ORGANISATEUR : CAEM EN PARTENARIAT AVEC LE BASTION
NIVEAUX : CE2 - CM1 - CM2
NOMBRE DE CLASSES : 4

Musique
LOOP DANS LA BOUCLE

Création d’une œuvre sonore à l’aide de 
boucles (loop).
Enregistrement dans les nouveaux 
studios du Bastion.

RÉUNIONS  
ORGANISATEURS /ENSEIGNANTS

Présentation :  
Date ou période : samedi de septembre 
Durée : 1h30 à partir de 10h
Lieu : CAEM - 13 A Ile de France

Mi-parcours :  
Date ou période : à définir
Durée : 1h30
Lieu : CAEM - 13 A Ile de France

CONDITIONS DE RÉUSSITE

Finaliser une œuvre sonore collective.

Constituer une boîte à objets apportés par 
les élèves.

Nécessaire implication de l’enseignant lors 
de la recherche de sons.
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OBJECTIFS DU PARCOURS :

• Explorer et s’approprier  l’art
 contemporain par une approche
 pluridisciplinaire
• Observer, écouter, décrire, écrire,
 comparer, argumenter, expérimenter
• Découvrir les différentes facettes
 du temps dans les œuvres d’art:
 scientifique, autobiographique,
 historique, cinématographique,
 photographique
• Cultiver la curiosité, la sensibilité
• Développer l’expression et les
 pratiques plastiques

Tic-Tac Frac est un parcours de 
sensibilisation à l’art contemporain 
en lien avec le thème de la collection 
du Frac : le Temps. Son programme 
en six étapes ouvre sur l’observation 
et l’expérimentation de la notion 
du temps à partir d’un ensemble 
d’œuvres issues de la scène artistique 
d’aujourd’hui.

RÉUNIONS  
ORGANISATEURS /ENSEIGNANTS

Présentation : 
Date ou période : septembre 
Durée : 2h
Lieu : FRAC Franche-Comté

Mi-parcours :  
Date ou période : février 
Durée : 2h
Lieu : FRAC Franche-Comté

CONDITIONS DE RÉUSSITE 

Accueil des groupes du mercredi au 
vendredi et le mardi une semaine sur deux.

Fermé le lundi.

Étape 1 : Top Chrono  
Visite active où tous les sens sont en éveil. Les élèves seront accompagnés dans 
l’exposition. Ils pourront griffonner et identifier les sens et les formes découvertes à 
l’aide du Trott’Art (carnet de bord distribué pour l’occasion).
Date ou période : novembre 
Durée : 2h
Lieu : Frac Franche-Comté

Étape 2 : Voyage dans le temps
Traversée de l’art contemporain et de ses multiples temporalités à partir d’une 
sélection d’images. Ce parcours de sensibilisation à la création contemporaine sera 
enrichi d’un échange autour des diverses représentations du temps dans l’art d’hier et 
d’aujourd’hui.
Date ou période : décembre - janvier
Durée : 2h
Lieu : classe

Inter-étape
La machine à remonter le temps - La notion du temps est à l’image de chaque culture, 
perçue de différentes façons. Elle est à l’origine d’une multiplicité d’appropriations et 
de matérialisations. Comment chacun de nous expérimente cette notion ? Cette inter-
étape prévoit la réalisation d’objets traduisant le temps, à partir de la découverte de 
l’œuvre de Daniel Gustav Cramer.

Étape 3 : Les visionnaires  
Atelier de pratique artistique à partir d’une œuvre choisie durant la visite de 
l’exposition. Comment devenir le visionnaire de l’art de demain ?
Date ou période : février - mars 
Durée : 2h
Lieu : Frac Franche-Comté

Étape 4 : Le temps matériel 
Atelier plastique sur la notion de durée suite à la découverte d’une œuvre de la 
collection en classe. Comment figurer une continuité, une ellipse temporelle, un 
contretemps, un suspens, un temps-mort ?
Date ou période : avril - mi-mai 
Durée : 2h
Lieu : classe

Étape 5 : Retour vers le futur 
Restitution des pratiques mises en œuvre durant le parcours. Réfléchir ensemble à 
une installation et à une mise en espace. Comment donner forme, raconter, partager 
les expériences que l’on a vécues ? 
Date ou période : mi-mai - mi-juin 
Durée : 2h
Lieu : classe

Étape familiale : Tic-Tac Boum    
On prend le temps pour partager une tranche d’art en famille. Un moment en suspens 
pour restituer son expérience, visiter les expositions et participer à des mini-ateliers 
autour d’un bon goûter.
Date ou période : mi-juin
Durée : un après-midi 
Lieu : Frac Franche-Comté

ORGANISATEUR : FRAC FRANCHE-COMTÉ
NIVEAUX : CP - CE1 - CE2
NOMBRE DE CLASSES : 3

Arts visuels
TIC-TAC FRAC 
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Arts visuels
C’EST MOI LE GUIDE !

OBJECTIFS DU PARCOURS :

• S’exprimer et communiquer avec les  
 autres
• Porter un regard sur son   
 environnement pour mieux le  
 découvrir et le faire découvrir
• Travailler en équipe
• Découvrir la technique du reportage

Faire découvrir le patrimoine bisontin 
vu par des élèves de classes primaires 
avec la réalisation d’un reportage 
vidéo.

RÉUNIONS  
ORGANISATEURS /ENSEIGNANTS

Présentation :  
Date ou période : octobre 
Durée : 2h
Lieu : DSDEN 

Mi-parcours :  
Date ou période : mi-mars
Durée : 2h
Lieu : DSDEN 

CONDITIONS DE RÉUSSITE

Participation active des enseignants entre 
les étapes.

Adaptation des étapes en fonction de l’âge 
des élèves.

ORGANISATEUR : CENTRE IMAGE EN PARTENARIAT AVEC LA DIRECTION   
 PATRIMOINE HISTORIQUE DE LA VILLE DE BESANÇON
NIVEAUX : CP - CE1 - CE2 - CM1 - CM2
NOMBRE DE CLASSES : 6

Étape 1 : C’est quoi un reportage?
Visionnement d’un reportage vidéo, d’abord uniquement les images et ensuite avec la 
bande-son. Ensuite, nous ne travaillerons que la voix off.
Date ou période : novembre - décembre
Durée : 1h30
Lieu : classe

Inter-étape
Moment d’échange entre l’enseignant et les élèves sur les lieux proposés par le Centre 
Image en collaboration avec la Direction Patrimoine Historique de la Ville de Besançon.

Étape 2 : Repérage du lieu 
Les élèves prendront des photos avec consignes : qu’est-ce que je veux montrer?        
La classe visitera le lieu avec une médiatrice.
Date ou période : janvier - février 
Durée : 1h30
Lieu : centre-ville

Inter-étape
Regarder toutes les photos et les classer par thème : je suis trop près, trop loin, c’est 
flou. Les élèves pourraient demander aux proches s’ils connaissent le lieu et rapporter 
des photos, des illustrations…

Étape 3 : Le cadrage
Les techniques de cadrage et de la voix off du reportage vidéo.
Découverte des différentes possibilités de cadrage et des angles de prise de vue.
Date ou période : mars 
Durée : 1h30
Lieu : classe

Inter-étape
« Présenter » sa photo à l’oral devant la classe à partir de consignes ; écrire en 
quelques phrases ou en dessin (story-board) l’histoire pour en donner les éléments 
principaux et comprendre le thème du reportage.

Étape 4 : Écriture du découpage par plan
Ecrire ce qui va se passer dans chaque plan (image et son) en texte ou en dessin en 
fonction de la classe.
Date ou période : avril 
Durée : 1h30
Lieu : classe

Inter-étape
Fin du découpage (image et son), écriture du texte des voix off.

Étape 5 : Tournage sur les lieux
Veiller au placement de la caméra, refaire les prises si besoin.
Date ou période : mai 
Durée : une matinée ou un après-midi
Lieu : centre-ville

Inter-étape
Écrire et faire répéter la voix off..

Étape 6 : Découverte du montage
Groupe 1 : prise de son de la voix off 
Groupe 2 : visionnement des rushes et démonstration du montage 
Date ou période : mai - juin 
Durée : 1h30
Lieu : classe

Étape familiale : Visionnement du reportage  
Mise en valeur du travail réalisé en classe, exposition photos des différentes étapes de 
travail, possibilité de copier le reportage sur clé USB fournie par les parents.
Date ou période : fin juin
Durée : à définir
Lieu : lors de la fête de l’école ou sur le lieu du reportage (à définir)
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Arts visuels
LE ROMAN PHOTO  

OBJECTIFS DU PARCOURS :

• Travailler en groupe, écrire,   
 s’exprimer, inventer une histoire, des  
 personnages…
• Découvrir un genre littéraire
• Permettre un travail de réflexion,  
 d’action, d’échange et de découverte  
 dans la réalisation d’un roman-photo

Ce parcours propose la découverte de 
l’image et de l’écriture scénaristique 
à travers la réalisation d’un roman 
photo.

RÉUNIONS  
ORGANISATEURS /ENSEIGNANTS

Présentation : 
Date ou période : octobre 
Durée : 2h
Lieu : DSDEN 

Mi-parcours :  
Date ou période : mi-mars
Durée : 2h
Lieu : DSDEN   

CONDITIONS DE RÉUSSITE 

Chaque séance est adaptée en fonction de 
l’âge des élèves et après chaque séance, 
un moment d’échange avec l’enseignant(e) 
sera envisagé.

Participation active des enseignants tout au 
long du parcours, durant les interventions.

ORGANISATEUR : CENTRE IMAGE
NIVEAUX : CP - CE1 - CE2
NOMBRE DE CLASSES : 10

Étape 1 : Découverte du Roman Photo
Brève histoire du roman-photo - Situer le roman-photo grâce à une frise chronologique 
présentant également la photographie, le cinéma et la BD - Découverte des 
caractéristiques du roman-photo - Découverte du vocabulaire propre au roman-photo 
(bulle, case, planche, bande, cartouche...) - Première approche du cadre.
Date ou période : novembre
Durée : 1h30
Lieu : classe

Inter-étape
Travail de l’enseignant autour de la frise chronologique en ajoutant des données 
personnelles pour les élèves (date de naissance des élèves, des parents, grands-
parents, arrière-grands-parents…).
Fabrication d’un cadre pour chaque élève (boîte d’allumettes par exemple) : encourager 
chaque enfant à se déplacer avec et à regarder à travers un cadre, pour commencer à 
leur faire comprendre « ce que je vois » et « ce que je veux montrer ».

Étape 2 : Fais ton cadre 
Découverte des différentes possibilités de cadrage et des angles de prise de vue. Jeu 
de piste dans l’école : en deux groupes, les élèves prennent des photos de différents 
lieux de l’école. Chaque groupe doit ensuite reproduire les mêmes photos réalisées par 
l’autre groupe en respectant les cadrages choisis. 
Date ou période : décembre 
Durée : 1h30
Lieu : classe

Inter-étape
Rédaction du synopsis et du scénario.

Étape 3 : Prends la pose
Exprimer des émotions : se prendre en photo en exprimant des émotions (colère, 
surprise, joie, dégoût, tristesse, peur, …) selon différents cadrages - Travail sur 
l’utilisation du visage et du corps ; les photos seront visionnées en fin de séance - 
Découverte du storyboard pour commencer à découper l’histoire en images.
Date ou période : janvier - février 
Durée : 1h30
Lieu : classe

Inter-étape
Finaliser le storyboard, repérer des lieux de tournage, préparer le tournage (costumes, 
accessoires, répétitions).

Étape 4 : Clic Clac prend tes photos
Prise des photos de l’histoire.
Date ou période : avril - mai  
Durée : 1h30
Lieu : classe

Étape 5 : Mets en page 
Découverte et prise en main du logiciel informatique, mise en page du roman-photo à 
l’aide du logiciel, découverte en classe du roman-photo finalisé.
Date ou période : mai - juin 
Durée : 1h30
Lieu : classe

Étape familiale : Mise en valeur du travail réalisé en classe  
Exposition des romans photos et des différentes étapes de travail, démonstration de 
l’utilisation du logiciel.
Date ou période : lors de la fête de l’école
Durée : à définir
Lieu : école

N
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OBJECTIFS DU PARCOURS :

• Dimension culturelle : alimenter un  
 imaginaire, une sensibilité artistique
• Dimension artistique : éveiller et  
 développer la sensibilité artistique  
 des élèves à travers un projet  
 d’impression
• Dimension pédagogique : travailler  
 la notion d’écriture à travers la  
 manipulation. Donner un caractère  
 ludique à l’apprentissage et la  
 manipulation des lettres.
 

Conception d’un jeu de 32 cartes en 
typographie et gravure
Règle du jeu: 
A partir d’une liste de mots pas trop 
connus et un brin farfelus...
Chaque classe participante tirera au 
sort 4 mots dont ils auront la charge de 
trouver la définition la plus exacte

RÉUNIONS  
ORGANISATEURS /ENSEIGNANTS

Présentation :  
Date ou période : octobre 
Durée : 2h
Lieu : MJC Palente  

Mi-parcours :  
Date ou période : mars
Durée : 1h30
Lieu : MJC Palente 

CONDITIONS DE RÉUSSITE

Salle en rez-de-chaussée. Tables proté-
gées, tabliers indispensables, crayons et 
brouillon.

Si possible fil et pinces à linge.

Étape 1 : Présentation des artistes et de leurs travaux avant les ateliers 
Élargissement du champ de connaissance des élèves - Rencontre / échange.
Présentation des techniques impressions. - Présentation du projet : un abécédaire 
sur le territoire - Découverte des domaines de la typographie et de la gravure - 
Présentation d’œuvres artistiques.
Date ou période : novembre 
Durée : 1h
Lieu : classe

Inter-étape
Travail de photographie - Photos, dessins, croquis de l’environnement des enfants - 
Recherche d’abécédaires existants - Démarrage de l’écriture. 

Étape 2 : Travail graphique – Illustration par Jessica Scaranello
Raconter le lien à la matière et à l’écriture - Recherche graphique / illustration en 
amont des impressions.
Date ou période : janvier 
Durée : 1h30
Lieu : classe

Inter-étape
Recherche et poursuite du travail en fonction du projet retenu par chaque enseignant.

Étape 3 : Travail graphique – Illustration par Jessica Scaranello
Recherche graphique, forme et simplification du dessin pour illustrer les textes : 
sélection des mots autour du thème du territoire, réalisation de tampons à partir des 
dessins réalisés, technique : gravure sur roofmat.
Date ou période : février 
Durée : 1h30
Lieu : classe

Inter-étape
Recherche et poursuite du travail en fonction du projet retenu par chaque enseignant.

Étape 4 : Typographie traditionnelle par Affiche Moilkan
Découverte de la typographie traditionnelle. Les élèves pourront manipuler des 
caractères en bois et composer les premiers textes.
Date ou période : février
Durée : 1h30
Lieu : classe

Étape 5 : Impression par Jessica Scaranello et Affiche Moilkan en parallèle 
Impression sur feuilles en associant typographie et illustration. Tirage en plusieurs 
exemplaires - Tirage limité.
Date ou période : mars 
Durée : 1h30
Lieu : classe

Étape 6 : Typographie / poursuite du travail engagé par Affiche Moilkan 
Poursuite des compositions et des impressions. 
Date ou période : mars 
Durée : 1h30
Lieu : classe

Étape familiale : Exposition  
Exposition à concevoir et étape à définir lors de la réunion de présentation.
Date ou période : à définir
Durée : à définir
Lieu : à définir

ORGANISATEUR : MJC PALENTE EN PARTENARIAT AFFICHE MOILKAN
NIVEAUX : CP - CE1 - CE2 - CM1 - CM2
NOMBRE DE CLASSES : 4

Arts visuels
LA BOÎTE A MOTS SAVANTS      
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ORGANISATEUR : MUSÉE DES BEAUX-ARTS ET D’ARCHÉOLOGIE
NIVEAUX : CE2 - CM1 - CM2
NOMBRE DE CLASSES : 6

Étape 1 : Un portrait, qui, quoi, comment ?
En visite guidée au musée, les élèves découvrent ce qu’est un portrait et quels 
éléments entrent dans sa composition (position du modèle, cadrage, fond…).
Date ou période : octobre 
Durée : 1h30
Lieu : musée des Beaux-Arts et d’Archéologie

Inter-étape
Reprise en classe des éléments vus en visite (notion de portrait, composition en buste, 
en pied, de trois-quarts...).

Étape 2 : Atelier portrait à la craie grasse
Les enfants approfondissent les codes de construction du portrait en dessin, en 
portraiturant leur camarade au pastel à l’huile.
Date ou période : décembre 
Durée : 2h
Lieu : classe

Étape 3 : Atelier portrait modelé
Les élèves explorent le volume, la technique et les outils du modelage en réalisant un 
petit buste en terre.
Date ou période : janvier 
Durée : 2h
Lieu : musée des Beaux-Arts et d’Archéologie

Étape 4 : Atelier portrait photo
Les élèves abordent la technique de la photo et différents types de prises de vue, 
angles et cadrages, qu’ils sélectionnent pour composer leur propre portrait.
Date ou période : février 
Durée : 2h
Lieu : musée des Beaux-Arts et d’Archéologie

Inter-étape
Commenter ses productions - Avec l’enseignant et en perspective de la visite familiale, 
les élèves expliquent le travail de l’année et les médiums utilisés. Ils commentent leurs 
productions et leurs choix de composition. 

Étape 5 : Monter son exposition 
En perspective d’une restitution de fin d’année, les élèves s’interrogent sur la mise en 
valeur des collections au musée et travaillent à la mise en exposition de leurs propres 
productions (cadres, cartels…).
Date ou période : avril 
Durée : 2h
Lieu : musée des Beaux-Arts et d’Archéologie

Inter-étape
Préparation de l’exposition des élèves - Choix des productions à exposer et du mode 
d’accrochage, réalisation de cadres, socles, cartels et/ou cartons d’invitation pour les 
parents. Montage au musée et/ou à l’école. 

Étape familiale : Vernissage de l’exposition
Aboutissement du travail de l’année, le vernissage de leur exposition sera l’occasion 
pour les élèves de se faire à leur tour médiateurs culturels, d’inviter les parents à 
découvrir le musée et de commenter pour eux leurs productions plastiques.
Date ou période : juin
Durée : à définir
Lieu : musée des Beaux-Arts et d’ArchéologieOBJECTIFS DU PARCOURS :

• Se repérer dans le temps et dans les  
 domaines liés aux arts plastiques
• Identifier, analyser, dégager   
 d’une œuvre d’art ses principales  
 caractéristiques techniques ou  
 formelles
• Expérimenter, produire, créer, mettre  
 en œuvre un projet artistique
• S’exprimer à l’oral et à l’écrit, en  
 utilisant les langages des arts
• S’exprimer, analyser sa pratique et  
 celle de ses pairs
• Développer la confiance en soi

Les enfants explorent la notion de 
portrait au contact des œuvres et par 
la pratique plastique (dessin, modelage, 
photo). Ils s’interrogent sur la mise 
en valeur des collections et se font à 
leur tour commissaires d’exposition et 
médiateurs culturels.

RÉUNIONS  
ORGANISATEURS /ENSEIGNANTS

Présentation : 
Date ou période : septembre 
Durée : 1h30 à 2h
Lieu : musée des Beaux-Arts et d’Archéologie   

Mi-parcours :  
Date ou période : à définir (hors temps scolaire) 
Durée : 1h30 à 2h
Lieu : musée des Beaux-Arts et d’Archéologie  

Arts visuels
TRAITS POUR TRAITS      

N
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Rencontrer une illustratrice au salon 
Livres dans la Boucle et découvrir le 
travail d’illustration. 
Comprendre comment fonctionne un 
kamishibai : la construction des images, 
le rapport texte/image. Ecrire puis dire 
une histoire en lien avec l’illustration.

RÉUNIONS  
ORGANISATEURS /ENSEIGNANTS

Présentation :  
Date ou période : septembre  (hors temps sco-
laire) 
Durée : 1h30
Lieu : à définir

Mi-parcours :  
Date ou période : à définir
Durée : 1h30
Lieu : à définir

CONDITIONS DE RÉUSSITE

Ce parcours demandera une participation 
active des enseignants tout au long du par-
cours. Les ateliers se feront régulièrement 
en deux groupes : un groupe à la charge 
de l’enseignant, un groupe à la charge de 
l’illustratrice. 

Accès à un point d’eau pendant les étapes 
de la création.

N
°22

Étape 1 : À la rencontre du monde du livre
Les élèves visitent le salon : rencontre avec les auteurs, les illustrateurs, les livres. 
Première rencontre avec l’illustratrice partenaire du parcours.
Date ou période : vendredi 20 septembre à partir de 14h
Durée : 1h30
Lieu : Salon Livres dans la Boucle. Besançon. 

Inter-étape
Travail de recherche sur le monde du livre

Étape 2 : Découverte de l’univers de l’illustratrice
Les élèves découvrent en classe les albums de l’illustratrice avec laquelle ils vont 
travailler pour un premier contact avec son style, son univers, ses thèmes : intervention 
d’un médiateur Livre Élu pour les lectures d’albums et de kamishibai (mise à 
disposition d’une malle de production de l’artiste).  
Date ou période : octobre
Durée : 1h30 
Lieu : classe

Inter-étape
Lecture en classe des albums de l’illustratrice 

Étape 3 : Rencontre avec l’illustratrice
Comprendre le travail et l’univers de l’illustratrice. Les élèves échangent avec 
l’illustratrice : observations des brouillons, des esquisses et des étapes de création 
d’un kamishibai, réflexion autour des choix esthétiques : découvertes des techniques, 
du style propre à l’illustratrice.  
Date ou période : octobre
Durée : 1h30 
Lieu : classe

Étape 4 : Création-illustration de texte #1
Classe divisée en deux groupes et inversion des groupes : le 1er groupe travaille avec 
l’illustratrice (3h), pendant que le 2e groupe travaille avec l’enseignant et un médiateur 
de l’association Livre Élu. Recherche, échange, création. 
Date ou période : novembre - décembre
Durée : 3h
Lieu : classe

Inter-étape
Poursuite de la création éventuellement

Étape 5 : Création-illustration de texte #2
Classe divisée en deux groupes et inversion des groupes : le 1er groupe travaille 
avec l’illustratrice (3h), pendant que le 2eme groupe travaille avec l’enseignant et un 
médiateur de l’association Livre Élu. Recherche, échange, création. 
Date ou période : novembre - décembre
Durée : 3h
Lieu : classe

Inter-étape
Poursuite de la création éventuellement

Étape 6 : Création - réalisation d’un kamishibai et d’une maquette finale 
En groupe classe. Avec l’illustratrice et le médiateur du livre Elu, finalisation de la 
production en vue d’une impression.
Date ou période : janvier - février
Durée : 3h
Lieu : classe

Étape familiale : Les enfants exposent et racontent 
Présentation du kamishibai par les enfants.
Date ou période : mai
Durée : une matinée  
Lieu : école 

ORGANISATEUR : ASSOCIATION DOUBS LIVRE ÉLU 
 EN PARTENARIAT AVEC LE SALON  «LIVRES DANS LA BOUCLE»
NIVEAUX : CM1 - CM2
NOMBRE DE CLASSES : 2

Livre et littérature
L’HISTOIRE D’UN KAMISHIBAI

OBJECTIFS DU PARCOURS :

• Former l’élève lecteur : développer le  
 goût du livre et de la lecture, acquérir  
 des stratégies de compréhension et  
 d’interprétation.
• Former l’élève scripteur : produire  
 des écrits et des images variés. 
• Faire acquérir une culture littéraire  
 et artistique : découvrir le monde  
 du livre (auteur, illustrateur, éditeur,  
 imprimeur...)
• Favoriser l’interdisciplinarité :  
 français/arts visuels
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Voyage dans le temps pour découvrir 
chevaliers, châteaux forts et imaginaire 
de  l’époque médiévale. Du manuscrit 
à l’information numérique, les enfants 
«tournent les pages» du Moyen-Âge et 
voyagent avec des artistes pour une 
création graphique : ils réalisent un 
jeu de cartes dont ils auront chacun un 
exemplaire à la fin du parcours.

RÉUNIONS  
ORGANISATEURS /ENSEIGNANTS

Présentation : 
Date ou période : octobre (hors temps scolaire) 
Durée : 1h
Lieu : Bibliothèque municipale d’étude et de 
conservation – 1 rue de la bibliothèque  

Mi-parcours :  
Date ou période : mars (hors temps scolaire)
Durée : 1h
Lieu : Bibliothèque municipale d’étude et de 
conservation – 1 rue de la bibliothèque  

ORGANISATEUR :  BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE D’ÉTUDE ET DE CONSERVATION  
  EN PARTENARIAT AVEC SUPERSEÑOR
NIVEAUX : CE2 - CM1
NOMBRE DE CLASSES : 3

Étape 1 : Découverte des manuscrits et des représentations de chevaliers
Plusieurs séquences approfondissent le travail des moines-copistes ; avec toutes les 
enluminures, les enfants vont à la rencontre des chevaliers et du Moyen-Âge.
Date ou période : janvier
Durée : 1h45 (de 9h15 à 11h)
Lieu : bibliothèque municipale d’étude et de conservation

Inter-étape
Créer le coin-lecture à partir des livres prêtés par la bibliothèque.

Étape 2 : Châteaux forts et Super dragons
Plusieurs ateliers : châteaux forts et animaux imaginaires dans les manuscrits et sur 
écran. Histoire et jeux de memorys, puzzles... 
Date ou période : février 
Durée : 1h45 (de 9h15 à 11h)
Lieu : bibliothèque municipale d’étude et de conservation

Inter-étape
Faire vivre les enluminures dans la classe (posters et dossier)

Étape 3 : Imaginaire du Moyen-Âge
Récits merveilleux de chevaliers et chasse aux dragons. 
Date ou période : février
Durée : 1h30 (14h-15h30)
Lieu : classe

Inter-étape
Création de la boîte à mots du lexique médiéval.

Étape 4 : Les attributs des chevaliers et des princesses
Découverte des attributs avec une histoire et un atelier de fabrication.
Date ou période : mars
Durée : 1h30 (14h-15h30)
Lieu : classe

Inter-étape
Retour sur toutes les histoires proposées.

Étape 5 : Atelier de création et préparation à l’impression
Après la découverte de l’atelier et des techniques d’impression, les élèves réalisent 
graphiquement un personnage (chevalier, princesse). Cette création est le support 
d’une carte à jouer. L’impression de l’ensemble constituera un jeu de cartes qui sera 
donné à chaque élève.
Date ou période : mars 
Durée : 5h (9h-12h ; pique-nique sur place ; 13h-15h)
Lieu : atelier Superseñor (8 avenue de Chardonnet)

Étape 6 : Préparation et organisation de la fête 
Synthèse des étapes, distribution du jeu de cartes, invitation aux parents et à toute la 
famille, les enfants s’inscrivent dans le mouvement de cette fête. lls vont devenir les 
messagers du parcours.    
Date ou période : mai 
Durée : 20-30 min
Lieu : classe

Étape familiale : Exposition - découverte pour les familles 
Dans la belle salle d’exposition, toutes les étapes du parcours sont mises en scène ! 
Jeux de cartes, surprises et gâteaux du Moyen-Âge seront au rendez-vous !
Date ou période : mai
Durée : samedi matin (2h)  
Lieu : bibliothèque municipale d’étude et de conservation

Livre et littérature
VOYAGE AU MOYEN-ÂGE                                                                                                                

OBJECTIFS DU PARCOURS :

• Apporter aux enfants des   
 connaissances sur le livre et sur la  
 société du Moyen-Âge
• Chevaliers, châteaux forts et dragons  
 sont au rendez-vous !
• Du début à la fin du parcours, rendre  
 acteur les enfants, jusqu’à la création  
 de leur propre jeu de cartes

N
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À partir du thème «Les Saisons du 
Moyen-Âge», les élèves découvrent les 
manuscrits et toutes les enluminures 
sur la vie des paysans. Ils s’approprient 
le thème par différentes séquences, 
pour aboutir à un atelier de création 
graphique dans lequel ils réalisent un 
jeu de cartes.

RÉUNIONS  
ORGANISATEURS /ENSEIGNANTS

Présentation :  
Date ou période : octobre (hors temps scolaire) 
Durée : 1h
Lieu : Bibliothèque municipale d’étude et de 
conservation – 1 rue de la bibliothèque  

Mi-parcours :  
Date ou période : décembre (hors temps scolaire)
Durée : 1h
Lieu : Bibliothèque municipale d’étude et de 
conservation – 1 rue de la bibliothèque    

N
°24

Étape 1 : Découverte du manuscrit médiéval
La classe, scindée en trois groupes, participe alternativement aux ateliers : les 
manuscrits, les enluminures et la visite de la bibliothèque.
Date ou période : novembre
Durée : 1h45 (de 9h15 à 11h)
Lieu : bibliothèque municipale d’étude et de conservation

Inter-étape
Prolonger l’étape par une séance de synthèse sur le travail des moines copistes, prêt 
de livres jeunesse, créer le coin-lecture.

Étape 2 : La société du Moyen-Âge au fil des saisons
Plusieurs séquences : savoir retrouver les enluminures en ligne, lecture d’images sur 
la société et les saisons du Moyen-Âge. Puzzles, memorys et lecture avec kamishibai.  
Date ou période : novembre
Durée : 1h45 (de 9h15 à 11h)
Lieu : bibliothèque municipale d’étude et de conservation

Inter-étape
Faire vivre les enluminures dans la classe (à partir des images numérisées)

Étape 3 et 4 : Les Saisons, le Temps au Moyen-Âge
Prolongement du thème avec d’autres manuscrits sous forme de jeux. Les élèves se 
repèrent par rapport aux saisons et aux travaux des champs. La notion de calendrier 
est abordée, ainsi que l’alimentation en fonction des saisons ; une lecture de contes 
emmène dans la vie des paysans.  
Date ou période : novembre
Durée : 1h45 (de 14h à 15h45)
Lieu : classe

Inter-étape
Des carnets de croquis vivent dans la classe pour préparer la création.

Étape 5 : Le calendrier et la mesure du Temps
En compagnie d’un médiateur du musée, les élèves réalisent un calendrier perpétuel 
et découvrent les instruments de mesure du Temps dans le musée.
Date ou période : décembre 
Durée : 1h45 (de 9h15 à 11h)
Lieu : musée du Temps

Étape 6 : Atelier de création et préparation à l’impression
Après la découverte de l’atelier et des techniques d’impression, les élèves réalisent 
graphiquement un personnage représentant la société du Moyen-Âge.
Cette création sera le support d’une carte à jouer. L’impression de l’ensemble 
constituera un jeu de cartes. À la fin du parcours, chaque jeune possédera son propre 
jeu de cartes.
Date ou période : janvier 
Durée : 5h (9h-12h ; pique-nique sur place ; 13h-15h)
Lieu : atelier Superseñor (8 avenue de Chardonnet)

Inter-étape
Préparation en classe de l’étape familiale accompagnée par un(e) bibliothécaire.

Étape familiale : Exposition - découverte pour les familles 
Une animation sera proposée aux familles pour découvrir l’ensemble du parcours : le 
reportage-photos des enfants, des manuscrits et une visite du lieu. Et on dégustera 
tous ensemble des recettes du Moyen-Âge !
Date ou période : mai
Durée : samedi matin (2h)  
Lieu : bibliothèque municipale d’étude et de conservation

ORGANISATEUR :  BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE D’ÉTUDE ET DE CONSERVATION  
  EN PARTENARIAT AVEC SUPERSEÑOR
NIVEAUX : CE2 - CM1
NOMBRE DE CLASSES : 3

Livre et littérature
LES SAISONS DU MOYEN-ÂGE

OBJECTIFS DU PARCOURS :

• Apporter aux enfants des   
 connaissances sur le livre au  
 Moyen-Âge 
• Par les enluminures des manuscrits,  
 faire découvrir la vie des paysans 
• Tout au long du parcours, rendre  
 acteurs les enfants jusqu’à la  
 création de leur propre jeu de cartes
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Fabrication d’un ABCdaire 
À partir de nombreux ABCdaires, les 
élèves travaillent sur la technique 
de la gravure et sur le livre-objet. Le 
parcours se déroulera en plusieurs 
étapes : découverte d’ ABCDaires à 
Croqu’livre, Retour en classe avec une 
sélection d’ouvrages. Après avoir choisi 
un  thème et travaillé sur les mots 
et les images s’y référant, les élèves 
participeront à différents ateliers avec 
une artiste graveur Audrey Devaud et 
réaliseront leur propre ABCDaire. Un 
livre sera réalisé par classe et chaque 
élève gardera l’estampe originale qu’il 
aura créé.

RÉUNIONS  
ORGANISATEURS /ENSEIGNANTS

Présentation : 
Date ou période : octobre (hors temps scolaire) 
Durée : 2h
Lieu : Croqu’Livre 

Mi-parcours :  
Date ou période : mai (hors temps scolaire) 
Durée : 1h
Lieu : Croqu’Livre 

CONDITIONS DE RÉUSSITE 

Points d’eau à proximité de la salle de 
classe.

ORGANISATEUR : CROQU’LIVRE
NIVEAUX : CP - CE1
NOMBRE DE CLASSES : 4

Étape 1 : Découverte d’ABCDaires
Les élèves découvriront différents ABCDaires au sein du centre de ressources de 
Croqu’livre. Ils manipuleront les livres. Au cours de cette première étape nous 
explorerons les thèmes qui existent et les différentes techniques d’illustrations 
(peinture, photos, gravures...). Ils repartiront avec une sélection d’ouvrages.
Date ou période : janvier
Durée : 2h
Lieu : Croqu’Livre

Inter-étape
Les enseignants exploiteront les ouvrages et dégageront déjà un thème pour leur 
classe et amorceront le rapport lettre/mot/illustration. Dès qu’il sera défini il devra être 
communiqué à Croqu’livre. Ils participeront également à une formation assurée par la 
plasticienne dans son atelier avant le travail avec les classes.

Étape 2 : Notre ABCDaire
Une animatrice de Croqu’livre interviendra en classe afin d’explorer avec les enfants 
le thème choisi par la classe. Ce temps permettra de finaliser le contenu du livre ; 
en effet à la fin de l’atelier chaque lettre aura son mot. Chaque enfant aura la 
responsabilité d’une page de l’ouvrage (lettre et illustration).  
Date ou période : mars 
Durée : 2h
Lieu : classe

Inter-étape
Les enseignants commenceront le travail de dessins avec les élèves.

Étape 3 : Découverte de la gravure avec Audrey Devaud, artiste
Présentation de l’artiste et de son travail. Introduction à la gravure et démonstration 
d’une technique traditionnelle d’impression. Première sensibilisation à la pratique de 
la gravure. Chaque élève participera à une manipulation dans le procédé.
Date ou période : avril 
Durée : 1h30
Lieu : atelier de l’artiste (11 rue de Pontarlier)

Inter-étape
Recherche de différents types de gravure en classe.

Étape 4 : Réalisation de notre ABCDaire #1
Réalisation de l’ouvrage à partir du choix thématique de la classe. Pratique de la 
gravure. Réalisation des matrices et impression manuelle à l’aide d’une presse et à la 
main. Premières impressions d’épreuves manuelles.
Date ou période : mai 
Durée : 2h
Lieu : classe

Inter-étape
Étude de la reliure, les différents types et de livres objets.

Étape 5 : Réalisation de notre ABCDaire #2
Impression définitive des matrices. Travail de composition sur les pages. 
Date ou période : juin 
Durée : 2h
Lieu : classe

Étape 6 : Réalisation de notre ABCDaire #3
Façonnage du livre avec les élèves. Découverte et pratique de la reliure.
Un livre réalisé par classe – chaque enfant repart avec son estampe originale du livre. 
Date ou période : fin juin 
Durée : 2h
Lieu : classe

Étape familiale : Exposition - découverte pour les familles 
Les familles seront invitées à découvrir les travaux des enfants, les étapes du projet, le 
travail de l’artiste Audrey Devaud. 
Date ou période : juin 
Durée : une semaine
Lieu : à définir

Livre et littérature
L’ART BCDAIRE                                                                                                                 

OBJECTIFS DU PARCOURS :

• L’ABCDaire est un outil commun à
 tous quelque soit l’âge et idéal pour
 entrer dans l’écriture. De nombreux
 écrivains et artistes se sont
 également emparés de ce genre 
 Yves Bonnefoy, écrit :  
 «Les abécédaires sont un pont jeté  
 entre la réalité du monde, une réalité  
 déjà travaillée par le langage, et  
 l’emploi que l’on peut faire de celui-ci  
 d’une façon qui peut être libre, et  
 même gratuite». L’ ABCDaire est  
 donc l’outil rêvé pour une rencontre  
 avec la culture et le monde de la  
 gravure. L’enfant travaillera sur  
 le rapport lettre/mot/image pour  
 découvrir l’objet livre et la production  
 d’images en série.

N
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Création d’un carnet de voyage. 
À partir de cartes, atlas et récits 
de voyages, les enfants partent à la 
découverte de leur quartier et de leur 
territoire et racontent leur voyage, 
réel ou imaginaire, en personnalisant 
leur carnet, où se mêleront écrits 
et illustrations. C’est en réalité à 
la rencontre d’eux-mêmes qu’ils 
s’apprêtent à partir…

RÉUNIONS  
ORGANISATEURS /ENSEIGNANTS

Présentation :  
Date ou période : octobre (mercredi matin)
Durée : 2h
Lieu : médiathèque Pierre Bayle - 27 rue de la 
République

Mi-parcours :  
Date ou période : après étape 4
Durée : 1h30
Lieu : médiathèque Pierre Bayle - 27 rue de la 
République

CONDITIONS DE RÉUSSITE

Exploiter la malle de livres thématiques 
mise à disposition par les bibliothèques.

Alimenter le carnet au fil des activités, en 
classe ou en dehors.

Carnet de voyage vierge fourni par les 
bibliothèques.

Prévoir le matériel pour les arts visuels.

N
°26

Étape 1 : Un voyage dans la bibliothèque de son quartier
Les élèves partent à l’aventure pour découvrir la médiathèque. Lectures de récits de 
voyages, présentation des fonds carnets de voyages et atlas. Chaque élève repartira 
avec son carnet de voyage à compléter tout au long du parcours.
Date ou période : octobre - novembre
Durée : 2h
Lieu : médiathèque de proximité

Inter-étape
Personnalisation du carnet et exploration des livres de la malle.

Étape 2 : Chacun son sac, chacun son chemin #1
Les bibliothécaires apportent des provisions pour le voyage : livres et jeux d’écriture 
pour nourrir le carnet. La classe découvrira différents carnets de voyages et prendra 
possession de techniques d’écriture.  
Date ou période : novembre 
Durée : 2h
Lieu : école

Inter-étape
Poursuite de l’écriture du voyage et préparation de l’étape 3.

Étape 3 : Un voyage dans le temps
Voyage ludique dans l’histoire du livre et de la cartographie, nourri de «trouvailles» 
pour le carnet. Les élèves découvrent des trésors : livres « écrits sur peau de bêtes», 
livres anciens de cartographie et un précieux atlas du 17ème siècle. 
Date ou période : décembre
Durée : 2h
Lieu : bibliothèque de conservation

Inter-étape
Collage des «trouvailles» dans le carnet et préparation de la visite dans l’atelier d’Alain 
Sauter.

Étape 4 : Au pays d’un globe-trotter
Les élèves partent à la rencontre de l’artiste géographe Alain Sauter : visite de son 
atelier, découverte de techniques et réalisation d’un globe collectif pour la classe.
Date ou période : janvier - février 
Durée : 2h
Lieu : atelier

Inter-étape
Alimentation du carnet par les découvertes de l’étape 4.

Étape 5 : Chacun son sac, chacun son chemin #2
Encore des provisions pour le voyage sous forme de jeux graphiques autour de la carte. 
A partir des écrits réalisés, les bibliothécaires guideront les élèves pour la mise en 
forme dans le carnet.
Date ou période : mars - avril 
Durée : 2h
Lieu : école

Inter-étape
Poursuite de l’illustration du voyage et préparation à la lecture d’extraits du carnet.

Étape 6 : À vos cartes, prêts… Partez !
Ensemble nous partirons dans un voyage à travers nos histoires, nos récits et 
nos cartes, dans un lieu insolite… À vos boussoles ! Lectures croisées par les 
bibliothécaires et les élèves, chacun racontera son aventure.
Date ou période : mai
Durée : 2h
Lieu : lieu mystère

Inter-étape
Finalisation des carnets en classe et numérisation par la bibliothèque.

Étape familiale : À la découverte des carnets de voyage  
Exposition et moment de partage avec les enfants et les familles dans la bibliothèque. 
«L’important, ce n’est pas la destination, c’est le voyage», Stevenson
Date ou période : juin
Durée : 2 à 3 semaines + vernissage  
Lieu : médiathèque de proximité (et école) 

ORGANISATEUR : DIRECTION DES BIBLIOTHEQUES ET DES ARCHIVES -  
 RESEAU LECTURE PUBLIQUE
NIVEAUX : CM1 - CM2
NOMBRE DE CLASSES : 4

Livre et littérature
MON VOYAGE, MA CARTE ET MOI

OBJECTIFS DU PARCOURS :

• Découvrir différentes bibliothèques et  
 leurs ressources
• Sensibiliser à la lecture
• S’initier à la cartographie 
• Comprendre l’histoire du livre  
 et l’évolution des techniques  
 iconographiques
• Observer son environnement
• S’exprimer à travers le carnet de  
 voyage par l’écriture et les arts  
 visuels
• Se repérer dans l’espace, sur un plan
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Depuis trente ans, de nombreuses 
recherches archéologiques ont nourri 
la connaissance de Besançon. Ce 
parcours propose un voyage dans le 
temps sur les traces des populations 
préhistoriques jusqu’aux bâtisseurs 
du Moyen-Âge. Cette enquête 
archéologique invite les enfants à 
comprendre le métier d’archéologue et 
la manière dont se construit l’histoire. 

RÉUNIONS  
ORGANISATEURS /ENSEIGNANTS

Présentation : 
Date ou période : octobre (hors temps scolaire) 
Durée : 2h
Lieu : Direction du Patrimoine Historique 

Mi-parcours :  
Date ou période : janvier (hors temps scolaire) 
Durée : 2h
Lieu : Direction du Patrimoine Historique 

CONDITIONS DE RÉUSSITE 

Grande pièce nécessaire pour les 
interventions de l’INRAP + rétroprojecteur, 
nécessité de prévoir un après-midi en mai 
pour préparer l’étape familiale.

En inter-étape : 
Travail introductif rapide aux périodes 
historiques abordées lors de l’étape 
suivante.

Étape 1 : Qu’est-ce que l’archéologie ?
Intervention conduite par un archéologue autour des thèmes suivants : l’histoire et la 
définition de l’archéologie, l’archéologie de terrain, la fouille, les plans, les outils, les 
techniques, les différents types de mobilier que l’on peut mettre au jour en fouille, ce 
qu’on en fait, ce qu’ils peuvent nous apprendre...
Date ou période : novembre 
Durée : 2 h
Lieu : classe

Étape 2 : L’art et la technique : les gestes de la Préhistoire
Deux archéologues spécialistes de la Préhistoire dévoilent aux élèves les grandes 
découvertes et l’évolution des hommes préhistoriques. Ils proposent notamment de 
découvrir les gestes de cette période grâce à une démonstration de taille de silex et de 
maîtrise du feu. 
Date ou période : décembre 
Durée : 2h
Lieu : école - dans 2 espaces distincts

Étape 3 : Aux origines de la métallurgie (Âge du bronze / Âge du fer)
Intervention en classe d’un archéologue. Découverte des techniques de la métallurgie 
antique et de la vie quotidienne à l’Âge du bronze et à l’Âge du fer. Quelles traces les 
Gaulois nous ont-ils laissées, et comment a-t-on pu comprendre leur mode de vie 
- les techniques de la métallurgie antique, des vestiges à la restitution. Les enfants 
expérimentent le travail de l’archéologue en déchiffrant le plan d’un site gaulois.
Date ou période : janvier 
Durée : 2h
Lieu : classe

Étape 4 : Vesontio et ses domus, regard sur la maison romaine
La visite des vestiges d’une maison romaine sous l’actuelle Faculté des Lettres 
(mosaïques, hypocaustes), et du musée attenant (céramiques, objets de la vie 
courante…), invite les élèves à se familiariser avec l’univers de l’habitat romain et à en 
découvrir les différentes composantes. Afin de poursuivre la visite, des maquettes de 
maisons romaines à monter en classe sont mises à la disposition des enseignants.
Date ou période : février
Durée : 2h
Lieu : Université de Franche-Comté - 30 rue Mégevand

Étape 5 : Lire et décrire un bâtiment :  
 comprendre la construction au Moyen-Âge 
Découverte du temple du Saint-Esprit à travers une visite guidée par un archéologue 
spécialiste du bâti. Les élèves participent à l’analyse de l’architecture de bâtiments à 
l’aide d’un atelier pratique sur site, où sont décrites les différentes étapes du travail de 
l’archéologue.
Date ou période : mars 
Durée : 2h
Lieu : Temple du Saint-Esprit - 5 rue Goudimel

Étape 6 : Mais ils travaillent où les archéologues après la fouille ?
Les élèves découvrent les coulisses de l’archéologie à travers un jeu de piste au centre 
de recherche archéologique de l’INRAP à Besançon. Ils peuvent ainsi poser toutes les 
questions au gestionnaire des collections ainsi qu’aux différents archéologues et spé-
cialistes présents. Des objets et indices relatifs aux différentes périodes abordées tout 
au long de l’année sont à retrouver. 
Date ou période : avril 
Durée : demi-journée
Lieu : centre archéologique de l’INRAP - 9 rue Lavoisier

Étape familiale : Maintenant c’est à nous d’expliquer !  
 Tous aux Journées nationales de l’archéologie (JNA) ! 
À l’occasion des JNA, le vendredi sera consacré à la restitution des contenus qui auront 
été réalisés durant l’année. Les familles des élèves pourront venir découvrir et écouter 
les explications de leur enfant durant le week-end JNA.  
Date ou période : vendredi 12 Juin 2020
Durée : matinée ou après-midi
Lieu : en extérieur (à définir)

ORGANISATEUR : DIRECTION DU PATRIMOINE HISTORIQUE - SERVICE MUNICIPAL   
 D’ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE  EN PARTENARIAT AVEC L’INRAP
NIVEAUX : CE2 - CM1 - CM2
NOMBRE DE CLASSES : 6

Patrimoine et histoire
OUPS ?! Y-A UN OS !

N
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7

OBJECTIFS DU PARCOURS :

• Présenter les gestes et les méthodes  
 de l’archéologie
• Faire comprendre l’importance de 
 cette discipline pour la   
 compréhension d’une société 
• Connaître l’évolution de Besançon  
 grâce à des périodes phares et des  
 exemples précis 
• Aborder le quotidien des habitants  
 du passé et les notions de mobilier  
 archéologique, de patrimoine et  
 d’urbanisme.

Pour comprendre et connaître les 
liens entre histoire, vie quotidienne 
et architecture, ainsi que les rapports 
entre ville et architecture.

RÉUNIONS  
ORGANISATEURS /ENSEIGNANTS

Présentation :  
Date ou période :  
à définir  (hors temps scolaire) 
Durée : 2h
Lieu : Direction du Patrimoine Historique

Mi-parcours :  
Date ou période : avril  (hors temps scolaire)
Durée : 2h
Lieu : Direction du Patrimoine Historique

CONDITIONS DE RÉUSSITE

Accompagnement réglementaire à toute 
sortie scolaire indispensable.

Étape 1 : Qu’est-ce qu’une ville ?
L’objectif de cette étape est de donner un aperçu de l’histoire des villes, de définir une ville 
(formes, caractéristiques, fonctions, évolutions) et d’en donner les éléments constitutifs 
(voies, places, quais, limites, etc). Lors de cette première étape, Besançon sera décrite par 
la présentation du site naturel et à partir d’un travail sur plans (plan du centre ancien et 
plan actuel de la ville).
Date ou période : novembre - décembre
Durée : 2 h (matinée)
Lieu : classe

Étape 2 : Le plan-relief
La maquette du plan-relief de Besançon offre une vue aérienne globale de l’ensemble 
de la ville fortifiée. Qu’est-ce qu’un plan-relief ? Que représente-t-il ? À quoi servait-il ? 
Par qui et comment a-t-il été construit ? Pourquoi et comment la ville a-t-elle évolué 
depuis l’époque de réalisation du plan-relief ?
Date ou période : janvier - février 
Durée : 1h45 (matinée ou après-midi)
Lieu : Musée du Temps, Palais Granvelle

Étape 3 : Ville basse - du fort Griffon à la place de la Révolution
Visite guidée en partant du fort Griffon (observation et description du site naturel et 
de ses éléments constitutifs - collines, rivière…), en passant par le quartier Battant 
(description de quelques bâtiments du quartier) et le pont Battant (historique et rôle 
dans la cité), et en terminant par la Grande Rue partie basse (historique de la rue, 
observation des rues et places, et des monuments et façades).
Date ou période : mars - avril
Durée : de 1h30 à 2h (matinée)
Lieu : circuit en ville

Étape 4 : Ville haute - de la place du Huit-Septembre à la place Victor Hugo
Visite guidée en partant de la place du Huit-Septembre (son rôle dans l’histoire, découverte 
des monuments tels que l’hôtel de ville, ancien palais de justice, église Saint-Pierre), en 
passant par la Grande Rue partie haute (historique de la rue, observation des monuments 
et façades), jusqu’à la place Victor Hugo (évocation de quelques personnages  célèbres - 
Victor Hugo, Frères Lumière, Gustave Courbet).
Date ou période : avril - mai 
Durée : de 1h30 à 2h (en matinée)
Lieu : circuit en ville

Étape 5 : Jeux de façades 
Après observations in situ et sur la base de documents remis à l’élève : façade à 
compléter (murs, toitures, ouvertures, décor, etc.). 
Date ou période : mai 
Durée : 2h (matinée)
Lieu : devant l’ancien Palais de Justice (rue Hugues Sambin) ou Palais Granvelle

Étape 6 : C’est moi le guide !  
À partir d’un fond de plan, recréer un circuit de visite à l’aide des éléments et du 
vocabulaire acquis lors des séances précédentes.
Date ou période : juin
Durée : 2h (après-midi)
Lieu : classe

Étape familiale : Les enfants racontent Besançon  
Présentation du parcours par les enfants à leurs parents grâce à une frise « spatiale » 
concernant les grandes étapes du développement et de l’histoire de Besançon.
Date ou période : juin
Durée : à préparer tout au long du parcours
Lieu : école

ORGANISATEUR : DIRECTION DU PATRIMOINE HISTORIQUE – VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
NIVEAUX : CP - CE1 - CE2
NOMBRE DE CLASSES : 20

Patrimoine et histoire
LIRE LA VILLE

N
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OBJECTIFS DU PARCOURS :

• Apprendre à connaître et comprendre  
 comment la ville s’est développée au  
 cours des siècles
• Savoir identifier les éléments qui  
 constituent une ville
• Se repérer dans l’espace
• Développer l’observation et le regard  
 sur le patrimoine
• Comprendre l’identité patrimoniale de  
 Besançon
• Évoquer l’histoire de la cité
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Au cours des 30 dernières années, 
l’élévation globale du niveau de vie a 
entraîné un doublement des achats 
des biens de consommation dans 
les familles, d’où la problématique 
des déchets croissants. La Mission 
Développement durable propose 
d’aborder une réflexion sur les déchets, 
sur la préservation des ressources 
naturelles, et sur le principe de 
l’économie circulaire

RÉUNIONS  
ORGANISATEURS /ENSEIGNANTS

Présentation :  
Date ou période : septembre (hors temps scolaire) 
Durée : 2h
Lieu : Logis 13 Éco

Mi-parcours :  
Date ou période :  
à définir (hors temps scolaire)
Durée : 2h
Lieu : à décider

CONDITIONS DE RÉUSSITE

Poursuivre la réflexion et la construction 
des créations en classe entre les étapes.

Déplacement à pied à l’étape 1 entre le 
logis 13 Éco au 13 avenue de Bourgogne et 
le centre de tri au 4B rue Einstein : temps 
approximatif - 15 min.

Étape 1 : Visite / animation du Logis 13 Eco / Sybert
• Logis 13 Éco : Visite pédagogique et interactive :
- Qu’est-ce qu’un déchet ?
- JEU VISITE « Déchets » : durée de vie des déchets, compostage, gaspillage   
alimentaire, déchets dans l’eau…
- Outils jeans / smartphone : comment consommer autrement pour réduire ses 
déchets et son impact sur l’environnement ?
• Le SYBERT : 
Focus sur l’installation de tri-massification qui permet de trier et de valoriser les 
encombrants issus des déchetteries, épuisement des ressources naturelles, aborder la 
philosophie Zéro déchet.

Date ou période : entre fin septembre et les vacances d’automne 2019
Durée : alternance sur une demi-journée
Lieu : Logis 13 Éco et centre de tri des déchets

Étape 2 : Palette et mobilier urbain
Une première étape s’organisant autour d’une rencontre avec un animateur de 
l’association Idéehaut entre les enseignants et les élèves pour :
- Analyser le matériau de base pour la fabrication du mobilier urbain : la palette
- Découvrir des œuvres déjà réalisées en palette
- Retracer l’évolution du mobilier à travers l’histoire, les époques
- Adapter, réorienter les envies et les idées pour entamer un début de construction 
dans la tête et sur papier
Date ou période : entre les vacances d’automne et de Noël 2019   
Durée : 2h
Lieu : classe

Inter-étape
Intéresser les élèves aux métiers d’art, à l’artisanat pour aborder les différences entre 
ces savoirs faire.

Étape 3 : Découverte de la base des pratiques : une autre vie pour les déchets
Sur le principe de récupération d’objets obsolètes et matériaux, la base des pratiques 
propose des ressources issues de déchets collectés auprès des particuliers, 
industriels, commerçants, association Tri... : manipulation des matériaux, découverte 
des techniques d’assemblage, questionnement sur l’objet à créer, réflexion sur l’art et 
le design dans le processus de création.
Date ou période : entre les vacances de Noël et les vacances d’hiver 2020 
Durée : 2h
Lieu : la base des pratiques 109 rue de Belfort

Inter-étape
Réflexion sur le mobilier urbain, la période Art Déco... 

Étape 4 et 5 : Création du mobilier créatif
Mise en construction des idées avec l’intégration des matériaux choisis au Café des 
pratiques et finition du mobilier créatif. 
Date ou période : entre les vacances d’hiver et de printemps  
Durée : 2h
Lieu : classe

Inter-étape
Construction à poursuivre et finaliser 

Étape familiale : Installation du mobilier dans l’école
Date ou période : début juin 2020
Durée : à définir 
Lieu : école

ORGANISATEUR : MISSION DÉVELOPPEMENT DURABLE EN PARTENARIAT AVEC LE SYBERT,  
 LA BASE DES PRATIQUES ET L’ASSOCIATION IDÉEHAUT
NIVEAUX : CM1 - CM2
NOMBRE DE CLASSES : 4

Sciences, techniques et environnement
L’ART DU RECYCLAGE

N
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OBJECTIFS DU PARCOURS :

• Réfléchir sur la notion de déchet et la  
 limite des ressources naturelles
• Éveiller les consciences sur la  
 prévention des déchets et sur son  
 intégration dans l’économie circulaire
• Valorisation des déchets par la  
 création de mobilier pour l’école ou 
 la classe ou l’extérieur à la façon  
 mobilier urbain

Un parcours pour découvrir le 
patrimoine sous tous ses aspects, 
du patrimoine local au patrimoine 
mondial, des monuments aux 
traditions. L’objectif est de sensibiliser 
les élèves à sa préservation et de 
les amener à s’impliquer dans la 
valorisation du patrimoine qui leur est 
proche.

RÉUNIONS  
ORGANISATEURS /ENSEIGNANTS

Présentation : 
Date ou période : octobre (hors temps scolaire) 
Durée : 2h
Lieu : à définir 

Mi-parcours :  
Date ou période : avril (hors temps scolaire) 
Durée : 2h
Lieu : à définir

CONDITIONS DE RÉUSSITE 

Implication de l’enseignant.

Mise à disposition d’un vidéoprojecteur 
dans la salle de classe.

Lecture des fiches pratiques, préparation 
et résumé.

Commencer le projet de restitution en 
amont.

Étape 1 : Transmettre. Pourquoi ? Comment ?
Les élèves apportent un objet qui a une importance dans leur « histoire » personnelle. 
Les raisons invoquées pour la conservation de leur objet permettent de dégager une 
première définition du patrimoine et des valeurs qui lui sont associées.
Date ou période : fin octobre 
Durée : matinée
Lieu : classe

Étape 2 : Un patrimoine ou des patrimoines ?
Une séance ponctuée d’ateliers et d’activités pour développer la notion de patrimoine : 
les monuments, les sites naturels, le patrimoine immatériel, local, national… 
Date ou période : fin novembre
Durée : matinée
Lieu : classe

Inter-étape
Pour faire le lien entre la notion de patrimoine et l’espace proche des élèves, 
l’enseignant et sa classe repèrent des lieux « patrimoniaux » afin de préparer une 
sortie autour de l’école.

Étape 3 : Autour de l’école, le patrimoine proche
Matin : initiation à la photographie par un professionnel.
Après-midi : promenade dans le secteur de l’école en compagnie du photographe. 
Prise de photos de lieux ayant un caractère patrimonial aux yeux des élèves et collecte 
d’informations (dessins, plans…).
Date ou période : fin février 
Durée : journée
Lieu : classe et dans le secteur de l’école

Inter-étape
Préparation de la rencontre avec l’acteur du patrimoine qui interviendra lors de la 
séance 4 (recherches sur le métier, préparation des questions…).

Étape 4 : Comment protéger le patrimoine ?
Un acteur du patrimoine (archéologue, responsable monuments historiques, 
ethnologue…) intervient en classe pour expliquer aux enfants son métier et en quoi il 
participe à la préservation du patrimoine.
Date ou période : fin mars
Durée : matinée
Lieu : classe

Étape 5 : La Citadelle, patrimoine mondial 
Les élèves découvrent un site classé au Patrimoine mondial de l’Unesco : la Citadelle. 
À travers des visites et des ateliers, ils sont sensibilisés à la préservation et à la 
valorisation de ce monument.
Date ou période : fin avril
Durée : journée
Lieu : Citadelle

Étape 6 : « Ma Citadelle »
Les élèves découvrent un site classé au Patrimoine mondial de l’Unesco : la Citadelle. 
À travers des visites et des ateliers, ils sont sensibilisés à la préservation et à la valori-
sation de ce monument.
Date ou période : mai
Durée : journée
Lieu : Citadelle

Étape familiale : Exposition – Découverte par les familles
La restitution a pour objectif de mettre en avant les différents patrimoines découverts 
par les élèves : celui de leur famille, celui de leur quartier, jusqu’à la Citadelle, Patri-
moine mondial. La restitution aura lieu à l’école et prendra une forme différente pour 
chaque étape du parcours. 
Date ou période : mai - juin
Durée : à définir
Lieu : école

ORGANISATEUR : CITADELLE - PATRIMOINE MONDIAL
NIVEAUX : CM1 - CM2
NOMBRE DE CLASSES : 5

Patrimoine et histoire
MA CITADELLE, NOTRE PATRIMOINE 

N
°2

9

OBJECTIFS DU PARCOURS :

• Découvrir ce qu’est le patrimoine  
 et les différentes formes qu’il peut  
 prendre 
• Comprendre la notion de patrimoine  
 mondial
• Identifier des objets, des sites ayant  
 une valeur patrimoniale
• Sensibiliser les élèves à la protection  
 du patrimoine
• Rencontrer des acteurs du   
 patrimoine
• Comprendre la valeur universelle  
 exceptionnelle de la Citadelle
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Le temps qui passe fascine et intrigue. 
Temps mesuré, temps représenté - ce 
parcours aborde le temps sous de 
multiples aspects en s’appuyant sur 
les collections du musée du Temps. La 
visite du FRAC Franche-Comté et la 
rencontre avec un horloger viennent 
compléter ce parcours. 

RÉUNIONS  
ORGANISATEURS /ENSEIGNANTS

Présentation : 
Date ou période : octobre (hors temps scolaire) 
Durée : 2h
Lieu : à définir 

Mi-parcours :  
Date ou période : janvier (hors temps scolaire) 
Durée : 2h
Lieu : à définir  

Étape 1 : La perception du temps 
La notion du temps n’est pas innée chez les humains. Discussions, jeux et 
brainstorming autour du temps perçu et vécu. L’homme a su créer des dispositifs pour 
se repérer dans le temps. Les élèves fabriqueront un calendrier (perpétuel), premier 
outil de l’homme pour mesurer les temps longs.
Date ou période : novembre  
Durée : 2h
Lieu : classe

Étape 2 : Dans les rouages du temps 
Comment fonctionne une horloge mécanique ? Quelles pièces se cachent derrière le 
cadran et comment agissent-t-elles entre elles ? Les élèves assemblent eux-mêmes 
les pièces d’une horloge pour en comprendre le fonctionnement. Lors de la visite du 
musée, les élèves se familiarisent avec les différents dispositifs de mesure du temps.  
Date ou période : décembre 
Durée : 2h
Lieu : musée du Temps

Étape 3 : Le temps représenté 
Comment représenter le temps qui passe ? Les élèves découvrent lors de la visite du 
musée, la symbolique liée au temps. Des peintures « vanités » de la collection mettant en 
lumière sabliers, crânes, bulles de savons sur le point d’éclater, rappellent à tous la nature 
passagère et vaine de la vie humaine. Les élèves – à l’aide de costumes et d’accessoires - 
composeront ensuite eux-mêmes un portrait vanité, qui sera pris en photo. 
Date ou période : janvier - février  
Durée : 2h
Lieu : musée du Temps

Étape 4 : Le temps et les artistes d’aujourd’hui
La collection du FRAC Franche-Comté, Fonds Régional d’Art Contemporain, s’articule 
autour de la notion du temps depuis 2005. A travers la rencontre privilégiée avec une 
œuvre de la collection, les élèves découvriront comment les artistes d’aujourd’hui 
donnent forme et matérialité à la temporalité et au temps qui passe. 
Date ou période : mars 
Durée : 1h30
Lieu : Frac Franche-comté

Étape 5 : Rencontre avec un horloger
Discussion et échange avec un horloger autour de son métier, qui exige minutie et 
patience. Découverte de l’outillage, des gestes et techniques qui sont restés les mêmes 
depuis des siècles. Par groupe, les élèves pourront ouvrir des réveils mécaniques 
pour observer le mécanisme à l’intérieur. Parallèlement, en atelier, découverte des 
engrenages.   
Date ou période : juin 
Durée : 2h
Lieu : classe

Étape familiale : Exposition découverte pour les familles 
Les familles sont invitées à découvrir les photos et écrits réalisées lors de l’étape 3 (mise 
en scène d’une vanité).     
Date ou période : avril 
Durée : à définir
Lieu : musée du Temps

ORGANISATEUR : MUSÉE DU TEMPS EN PARTENARIAT 
 AVEC LE FRAC FRANCHE-COMTÉ
NIVEAUX : CE2 - CM1 - CM2
NOMBRE DE CLASSES : 5

Sciences, techniques et environnement
À LA CONQUÊTE DU TEMPS

N
°3

1

OBJECTIFS DU PARCOURS :

• Comprendre les notions de temps,  
 de mesure du temps, de durées  
 (unités de mesure), de découpage  
 du temps, de repérage dans le temps  
 (calendriers)
• Découvrir des instruments de la  
 mesure du temps
• Découvrir le travail d’un horloger
• Découvrir les démarches artistiques  
 qui interrogent la représentation du  
 temps

C’est en essayant de comprendre les 
phénomènes naturels qui l’entourent 
que l’humain a donné vie au ciel, sous 
forme de constellations associées aux 
légendes. À la façon des astronomes 
amateurs de poésie, les élèves 
découvriront le ciel de manière 
scientifique tout en racontant les 
histoires que cette immensité leur 
inspire.    

RÉUNIONS  
ORGANISATEURS /ENSEIGNANTS

Présentation :  
Date ou période : octobre (hors temps scolaire) 
Durée : 2h
Lieu : Fabrikà sciences - 16 route de Gray

Mi-parcours :  
Date ou période : à définir (hors temps scolaire) 
Durée : 2h
Lieu : Fabrikà sciences - 16 route de Gray

CONDITIONS DE RÉUSSITE

Formation de 2 sous-groupes pour les 
visites à Radio Campus et à l’Observatoire.

Étape 1 : Atelier «carte du ciel»
Un animateur de la Fabrikà Sciences se rendra dans la classe pour un atelier dont le but 
est de bien comprendre les phénomènes astronomiques qui font que le ciel change au 
cours de la nuit et au cours des saisons. 
Date ou période : décembre 
Durée : 2h
Lieu : classe

Inter-étape
Par la suite, en classe, les enfants prépareront des questions autour de la lune et des 
étoiles en prévision de la prochaine étape.

Étape 2 : Visite de l’Observatoire de Besançon,  
 découverte de Radio Campus et interview d’un astronome
Difficile d’imaginer que des chercheurs en astronomie travaillent tout près de chez 
nous. Les élèves découvriront l’Observatoire des sciences de l’Univers et participeront 
à l’interview d’un astronome de l’université à Radio Campus ! 
Date ou période : janvier 
Durée : 2h
Lieu : campus de la Bouloie

Étape 3 : Les constellations : mythes ou réalités ?
C’est en essayant de comprendre les phénomènes naturels qui l’entourent que 
l’Homme a donné vie au ciel, sous forme de constellations associées aux légendes. 
Après en avoir présenté quelques-unes, l’animateur invitera les enfants à créer la 
constellation de leur choix.  
Date ou période : février
Durée : 2h
Lieu : classe

Inter-étape
Par la suite, en classe, les enfants inventeront une courte légende qui expliquera 
pourquoi la constellation s’est retrouvée dans le ciel.
Cette légende sera enregistrée à Radio Campus lors de l’étape 5. 

Étape 4 : L’art de conter et de bruiter
Radio campus se rendra dans les classes afin d’initier les élèves aux techniques 
d’expression orales et de bruitages sonores.
Date ou période : mars 
Durée : 1h30
Lieu : classe

Inter-étape
Avant d’aller à la radio, les enfants devront apprendre par cœur les légendes qu’ils ont 
créées et imaginer les bruitages possibles. 

Étape 5 : Enregistrement des légendes et phases de la lune
Lors de cette étape, les enfants seront invités à s’exprimer au micro de Radio Campus 
afin de raconter leurs légendes. L’enregistrement de cette séance sera diffusé lors de 
la restitution familiale.
Lorsque le Soleil, la Terre et la Lune jouent ensemble à cache-cache, cela donne 
le mystère des « phases de la Lune ». À l’aide d’une maquette, un médiateur de la 
Fabrikà sciences permettra aux élèves de découvrir le mécanisme qui relie ces trois 
astres. 
Date ou période : avril
Durée : 2h
Lieu : campus de la Bouloie

Étape familiale : Un moment de légende 
Lors de ce samedi après-midi, les légendes résonneront dans le parc de l’observatoire 
pour un moment magique en famille.     
Date ou période : un samedi de juin 
Durée : à 15h
Lieu : Fabrikà sciences

ORGANISATEUR : FABRIKÀ SCIENCES - UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ  
 EN PARTENARIAT AVEC RADIO CAMPUS
NIVEAUX : CP - CE1
NOMBRE DE CLASSES : 4

Sciences, techniques et environnement
RACONTE-MOI LE CIEL !

N
°32

OBJECTIFS DU PARCOURS :

• Initier les élèves à l’astronomie  
 (étoiles et constellations, phases de  
 la lune …)
• Entremêler légende et « vérité »  
 scientifique
• Découvrir une radio et son studio  
 d’enregistrement
• Rencontrer des chercheurs en  
 astronomie
• Apprendre à connaitre et utiliser les  
 codes du conte et de la légende
• Se familiariser avec l’expression orale  
 (radio)
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L’évolution des techniques de 
microscopie ont permis de voir ce qui 
nous était jusqu’alors invisible et de 
mieux en mieux comprendre les êtres 
vivants. De l’organisme à la cellule, ce 
parcours vous propose un plongeon 
scientifique et artistique dans cet 
univers microscopique. 

RÉUNIONS  
ORGANISATEURS /ENSEIGNANTS

Présentation : 
Date ou période : octobre (hors temps scolaire) 
Durée : 2h
Lieu : Fabrikà sciences - 16 route de Gray 

Mi-parcours :  
Date ou période : à définir (hors temps scolaire) 
Durée : 2h
Lieu : Fabrikà sciences - 16 route de Gray  

CONDITIONS DE RÉUSSITE 

Prévoir le nombre d’accompagnateurs suffisants 
pour les sous-groupes.

Étape 1 : Toutes les échelles du vivant
À travers un atelier ludique, les élèves découvriront la notion d’être vivant et comment 
l’évolution des techniques d’observation ont permis de comprendre de plus en plus 
finement leur composition.
Date ou période : novembre - décembre
Durée : 1h30
Lieu : classe

Étape 2 : Plongeon dans la cellule 
Il existe une multitude de cellules différentes dans le monde vivant. Pourtant, toutes 
partagent les mêmes mécanismes de base : reproduction, nutrition, communication... 
Par l’observation de maquettes les élèves appréhenderont les différentes fonctions et 
types de cellules.
Date ou période : janvier - février 
Durée : 1h30
Lieu : classe

Inter-étape
Suite à cette séance, l’enseignant et les élèves fabriqueront leur propre maquette de 
cellule.

Étape 3 : Bienvenu au labo 
Lors d’une demi-journée sur le campus de la Bouloie, les élèves découvriront un 
vrai environnement de laboratoire de recherche en biologie. Un.e chercheur.e les 
accompagnera et les guidera lors de cette visite, tout en expliquant ce qu’est son 
métier.
À la Fabrikà sciences, à la manière des scientifiques, les élèves prépareront et 
observeront des échantillons sous le microscope. Ils découvriront alors ces cellules 
invisibles à l’œil nu.
Date ou période : février - mars 
Durée : 2h30
Lieu : campus de la Bouloie

Étape 4 : La cellule sous son plus beau jour
L’image et la science sont indissociables depuis longtemps. A travers des photos 
obtenues par plusieurs techniques de microscopie, les élèves entreverront l’importance 
de l’imagerie dans l’étude approfondie des cellules.
Date ou période : mars - avril 
Durée : 1h30
Lieu : classe

Inter-étape
Pour amorcer la réflexion autour du travail graphique, les élèves devront réfléchir à 
des formes et des objets qui pourront être utilisés à l’étape 5 (banque d’images de 
cellules fournie).

Étape 5 : Travail graphique
Les élèves mettront à profit leurs découvertes dans la réalisation d’un travail graphique 
avec la technique de monotype sur papier fin translucide. Ils relieront alors leurs 
travaux pour produire une série de livres uniques qui rappelleront les préparations 
pour microscope.
Date ou période : mai 
Durée : journée (avec pique-nique à prévoir)
Lieu : La friche – atelier Superseñor

Étape familiale : Vernissage 
Les créations des élèves feront l’objet d’une exposition éphémère à la Fabrikà sciences. 
Lors de ce vernissage familial, nous vous proposerons de tester les techniques 
plastiques utilisées lors du parcours. 
Date ou période : juin 
Durée : un samedi à 15h 
Lieu : Fabrikà sciences

ORGANISATEUR : FABRIKÀ SCIENCE - UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ 
 EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION SUPERSEÑOR
NIVEAUX : CM1 - CM2
NOMBRE DE CLASSES : 4

Sciences, techniques et environnement
CELLULE, RELÈVE-TOI…                                                                                                                      

N
°3

3

OBJECTIFS DU PARCOURS :

• Apprentissage de la notion de vivant,  
 de cellule et de microscopique
• Découverte du monde de la recherche
• Approche historique des sciences et  
 techniques
• Premières approches des notions  
 d’échelles
• Apprentissage de l’utilisation d’un  
 microscope
• Utilisation de l’art comme outil  
 d’interprétation du microscopique 
• Faire dialoguer réel et imaginaire
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Les insectes pollinisateurs sont 
présents en grand nombre dans notre 
ville. Leur rôle est primordial dans 
la reproduction des plantes avec le 
phénomène de la pollinisation. Les 
élèves découvriront les liens entre 
plantes et fleurs et comprendront 
qu’il est important de sauvegarder les 
espaces naturels urbains dans lesquels 
les insectes évoluent.

RÉUNIONS  
ORGANISATEURS /ENSEIGNANTS

Présentation : 
Date ou période : octobre (hors temps scolaire) 
Durée : 2h
Lieu : Orangerie municipale - 3 rue du puits

Mi-parcours : 
Date ou période : à définir (hors temps scolaire) 
Durée : 2h
Lieu : Orangerie municipale - 3 rue du puits

CONDITIONS DE RÉUSSITE

Pour l’étape 4, prévoir appareils pour prise 
de photographies : smartphones, tablettes, 
appareils photographiques. Pour l’étape 5, 
une zone d’espaces verts dans l’école ou à 
proximité est obligatoire.

Étape 1 : Faisons connaissance avec les insectes
Découverte de la classe des insectes : caractéristiques morphologiques et anecdotes 
autour des espèces phares de l’Insectarium. La Citadelle ouvrira la porte du 
Naturalium pour aborder la place des insectes au sein du vivant, leurs services éco-
systémiques et l’ouverture sur les autres animaux pollinisateurs.
Date ou période : fin novembre
Durée : journée 
Lieu : Citadelle - Insectarium

Inter-étape
Les élèves devront ramasser des fruits pour la séance prochaine (lors d’une sortie 
dans le quartier par exemple). Ramener des fruits, légumes.

Étape 2 : De la fleur au fruit
L’animateur de la Petite Ecole de la Forêt fera découvrir aux enfants que toutes les 
fleurs se transforment en fruits. Celui-ci contient une graine indispensable à la survie 
de l’espèce. Mais finalement qu’est-ce qu’un fruit, sont-ils tous comestibles, sont-ils 
utiles à l’Homme ?
Date ou période : janvier 
Durée : demi-journée
Lieu : classe

Inter-étape :  
Réalisation d’une recette de cuisine en classe : soupe, compote, confiture avec des 
fruits.

Étape 3 : La pollinisation Késaco ? 
Au cours d’une balade, les enfants découvriront quelques espèces sauvages de fleurs, 
la structure de cet organe sexué et les stratégies qu’elles mettent en place pour attirer 
les insectes butineurs. Nous découvrirons également ce qu’est le phénomène de la 
pollinisation.

Date ou période : avril 
Durée : demi-journée
Lieu : dans le quartier, aux abords de l’école

Étape 4 : Les insectes pollinisateurs
Au cours d’une balade en forêt, nous découvrirons les différentes familles d’insectes 
pollinisateurs, leurs caractéristiques, nous les observerons et ferons les scientifiques 
(photographies, croquis…).
Date ou période : mai
Durée : journée
Lieu : Petite Ecole dans la Forêt

Étape 5 : Aider les insectes pollinisateurs
Nous découvrirons les gestes qui sauvent ou qui favorisent les pollinisateurs dans 
notre quartier. Jardinage, implantation de refuges dédiés à ces petites bêtes.

Date ou période : mai 
Durée : journée
Lieu : dans le quartier, aux abords de l’école

Inter-étape 
La classe préparera un affichage de photographies, clichés, dessins réalisés par les 
enfants.

Étape familiale : Exposition, inauguration, goûter sauvage  
Les élèves animeront la présentation de leur travail auprès des parents par le biais de 
plusieurs activités préparées en lien avec la Petite Ecole dans la Forêt.
Date ou période : juin 
Durée : à définir
Lieu : à l’école

ORGANISATEUR : DIRECTION DE LA BIODIVERSITÉ ET DES ESPACES VERTS -  
 PETITE ÉCOLE DANS LA FORÊT
NIVEAUX : CE2 - CM1 - CM2
NOMBRE DE CLASSES : 4

Sciences, techniques et environnement
LES POLLINISATEURS URBAINS

N
°34

OBJECTIFS DU PARCOURS :

• Découvrir les différents types    
 d’insectes pollinisateurs
• Comprendre le phénomène de la  
 reproduction sexuée chez les plantes  
 à fleurs
• Découvrir la pollinisation
• Comprendre les liens entre insectes  
 et fleurs
• Reconnaissance botanique
• Manipulation avec des outils  
 scientifiques (loupes, loupes  
 binoculaires)
• Construction et utilisation d’outils de  
 bricolage 
• Jardinage
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Quelle agriculture pour un 
développement durable ? 
Nous tenterons de répondre à 
cette question en explorant notre 
alimentation, en découvrant 
l’agriculture paysanne, locale et 
écologique (élevages éthiques avec 
la petite ferme itinérante «Roule ma 
Poule» et réalisation d’un petit jardin 
écologique urbain). 

RÉUNIONS  
ORGANISATEURS /ENSEIGNANTS

Présentation : 
Date ou période : fin septembre - octobre (hors 
temps scolaire) 
Durée : 2h
Lieu : à définir

Mi-parcours :  
Date ou période : à définir (hors temps scolaire)
Durée : 2h
Lieu : à définir

CONDITIONS DE RÉUSSITE 

Suivi régulier des plantations.

Espace jardin à prévoir (en pleine terre ou 
en jardinières).

Étape 1 : Je plante donc je mange...
En classe : jeu du self. Les élèves sont invités à faire un plateau de cantine fictif et à 
s’interroger sur la provenance des aliments.
Extérieur : préparation des premières zones de cultures (jardinières ou pleine terre) en 
fonction de ce qui aura été prévu et plantation de bulbes de printemps.  
Date ou période : octobre
Durée : 2h à 2h30
Lieu : école

Étape 2 : Les animaux de la ferme
Extérieur : visite de la mini ferme Roule ma Poule à l’école
Rencontre avec les animaux de ferme (moutons, chèvres, lapins, poules…). Soins aux 
animaux. Jeu de découverte des caractéristiques de chaque animal. 
En classe (ou préau) : transformation des matières premières issues de la ferme 
(fabrication de beurre, traitement de la laine...).
Date ou période : décembre 
Durée : 2h30 
Lieu : école

Étape 3 : De la graine au germe
En classe : découverte des différents modes de reproduction des plantes (asexuées 
avec le bouturage et sexuées avec les graines). Jeu de tri de graines et premières 
expériences de plantation en mettant des graines à germer. 
En classe : petite plongée dans le monde merveilleux des jardins (histoire des grands 
jardins, jardins utiles, scientifiques...).
Date ou période : février 
Durée : 2h
Lieu : école

Inter-étape 
Expériences sur la germination des plantes (dans le noir, avec, sans eau...).

Étape 4 : Du germe à la plante
Extérieur ou préau : fabrication de pots de semis en papier journal et réalisation de 
semis en nombre pour le futur jardin.
Intérieur : réalisation d’un plan ou d’une maquette du jardin en (collage).
Date ou période : mars
Durée : 2h30
Lieu : école

Inter-étape
Arrosage des semis. 

Étape 5 : De la plante au jardin
Extérieur : repiquage, étiquetage, décoration... Dans l’esprit permaculturel (récupération, 
paillage...) en tenant compte des caractéristiques de chaque plante (montante, aimant 
l’ombre, le soleil, cycle court ou long...).
Date ou période : mai
Durée : 2h
Lieu : école

Inter-étape 
Suivi du jardin (arrosage, désherbage...).

Étape 6 : Jardins, vergers, vignes et ruches en ville 
Promenade interclasse à la découverte des espaces verts et cultivés de la ville. Jeux, 
présentation des projets de jardins aux autres classes, pique-nique.
Date ou période : début juin
Durée : journée
Lieu : colline de Rosemont (accès en tramway)

Étape familiale : Goûter champêtre à l’école
Visite du jardin (et des différentes réalisations plastiques réalisées pendant l’année) 
pour les parents et familles. Goûter paysan réalisé par les enfants.
Date ou période : fin juin début juillet
Durée : à définir
Lieu : école

ORGANISATEUR : ASSOCIATION «PLANTES, POILS, PLUMES»  
 ET LA PETITE FERME ITINÉRANTE «ROULE MA POULE» 
NIVEAUX : CP - CE1 - CE2
NOMBRE DE CLASSES : 6

Sciences, techniques et environnement
GRAINES DE PAYSANS                                                                                                                     

N
°3

5

OBJECTIFS DU PARCOURS :

• Observer, décrire et prendre soin  
 de différentes espèces végétales et  
 animales
• Réaliser un jardin
• Transformer des matières premières.
• Reconnaître les comportements  
 alimentaires favorables à la santé
• Coopérer et prendre des   
 responsabilités

L’Homme, les animaux intimement liés 
dans le façonnage de nos paysages.

RÉUNIONS  
ORGANISATEURS /ENSEIGNANTS

Présentation : 
Date ou période : novembre 
Durée : 2h
Lieu : Orangerie municipale - 3 rue du puits

Mi-parcours : 
Date ou période : à définir 
Durée : 2h
Lieu : Orangerie municipale - 3 rue du puits

CONDITIONS DE RÉUSSITE

Déplacement en forêt et sur les collines.

Étape 1 : Curieux ces agents municipaux ! 
La Direction de la Biodiversité et des Espaces verts compte dans ses effectifs des 
jardiniers atypiques : des chèvres et des moutons ainsi que deux bergers. Ceux-ci vous 
présenteront leur cheptel et donneront aux enfants la possibilité d’aller au plus près de 
leur métier.
Date ou période : février
Durée : 2h30 
Lieu : Ferme des Torcols

Inter-étape
Travail artistique autour de la chèvre : contes, tableaux...

Étape 2 : Paysage dans l’art
Entre monts et forêts, nous sauterons de feuille en feuille et de rocher en rocher, pour 
découvrir les paysages de Franche-Comté, et d’ailleurs que recèle le musée. En atelier, 
nous expérimenterons la mise en place des notions de plans et de perspectives, 
défrichées en visite. 
Date ou période : mars 
Durée : en matinée - 2h
Lieu : musée des beaux arts et d’archéologie

Inter-étape :  
Dessiner le paysage proche du quartier

Étape 3 : Les animaux sauvages jardiniers de la forêt 
La forêt est composée de différents milieux ouverts et fermés. Ceux-ci sont habités 
par bon nombre d’animaux ayant chacun une place dans la chaine trophique. En plus, 
certains ont un rôle primordial dans la structuration du paysage.

Date ou période : mai 
Durée : journée (pique-nique à prévoir)
Lieu : Petite école dans la Forêt

Étape 4 : Paysage du quartier au fil du temps
À partir d’images, de cartes, de films, les élèves découvriront que le paysage change au 
fil du temps grâce aux animaux, à l’homme, aux éléments naturels. Notre quartier n’a 
pas été toujours ainsi et demain comment sera-t-il?
Date ou période : mai - juin
Durée : demi-journée
Lieu : classe

Étape 5 : La colline de Rosemont
Besançon est entourée de 5 collines dont celle de Rosemont. A-t-elle toujours été 
comme cela ? Quelle sont ses composantes et pourquoi ne pas retrouver nos amis les 
caprins en plein travail à son sommet ?

Date ou période : juin
Durée : journée (pique-nique à prévoir)
Lieu : colline de Rosemont

ORGANISATEUR : DIRECTION DE LA BIODIVERSITÉ ET DES ESPACES VERTS -  
 PETITE ÉCOLE DANS LA FORÊT
NIVEAUX : CE2 - CM1 - CM2
NOMBRE DE CLASSES : 4

Sciences, techniques et environnement
DES PAYSAGISTES PAS COMME LES AUTRES

N
°36OBJECTIFS DU PARCOURS :

• Découvrir la place des animaux  
 sauvages et domestiques dans le  
 façonnage de nos espaces de nature
• Se rendre compte que les paysages  
 ont été façonnés au cours du temps
• L’Homme a intérêt à prendre  
 conscience de la place des animaux  
 dans la Nature
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Mélangeant l’art et la science, travail 
manuel et réflexion intellectuelle, 
l’herbier permet de découvrir la 
botanique et l’art de manière ludique et 
de sensibiliser à l’environnement. 

Les étapes artistiques (2, 4, 6, 8) seront 
animées par Jessica Jeanparis, artiste 
plasticienne.
 

RÉUNIONS  
ORGANISATEURS /ENSEIGNANTS

Présentation : 
Date ou période : septembre - octobre (hors 
temps scolaire) 
Durée : 2h
Lieu : Fabrikà Sciences – 16 route de Gray

Mi-parcours :  
Date ou période : à définir (hors temps scolaire)
Durée : 2h
Lieu : Fabrikà Sciences – 16 route de Gray

CONDITIONS DE RÉUSSITE 

Encadrement supplémentaire pour les 
sorties. 

Aménagement des salles pour certaines 
séances.

Un travail de l’enseignant tout au long de 
l’année est demandé pour l’assimilation 
des notions abordées.

Le matériel est fourni.

Étape 1 : Les herbiers : outils scientifiques, artistiques et surtout ludiques
La séance consistera à appréhender l’histoire des herbiers, son intérêt et son 
utilisation. Les caractéristiques du vivant/non vivant, la classification et la biologie des 
végétaux seront abordées.    
Date ou période : octobre
Durée : 2h
Lieu : école

Étape 2 : L’herbier imaginaire
Réalisation des planches de plantes fantastiques, mêlant science et art, pour une 
immersion dans un monde magique à travers les plantes. 
Date ou période : octobre – novembre 
Durée : 2h 
Lieu : Fabrikà Sciences

Inter-étape 
Recherche sur le vocabulaire botanique utilisé.

Étape 3 : La récolte de l’herbier : quand excursion rime avec observation
Cette étape consistera à la récolte des végétaux qui nous permettront de constituer 
l’herbier. Mise en place du séchage des échantillons récoltés.
Date ou période : octobre – novembre 
Durée : 2h 
Lieu : Fabrikà Sciences

Étape 4 : La finesse et couleurs
Observation d’une plante en dessin/croquis, puis réalisation en volume de cette plante 
en papier par les élèves.
Date ou période : décembre – janvier
Durée : 2h 
Lieu : école

Inter-étape
Recherche sur les utilités diverses des plantes. 

Étape 5 : La réalisation de l’herbier.
Mise en place des échantillons sous forme d’herbiers dans le respect d’une 
méthodologie à appliquer (positionnement, collage…).
Date ou période : janvier – février
Durée : 2h
Lieu : école

Inter-étape 
Fabrication de pochoirs de feuilles en vue de l’étape 6.

Étape 6 : Plasticiens en herbe, création d’une œuvre collective 
Réalisation d’une œuvre collective à la peinture en utilisant les plantes comme 
pochoirs. Travail sur les ombres, les formes des plantes et les couleurs.
Date ou période : février - mars
Durée : 2h
Lieu : Fabrikà Sciences

Étape 7 : Détermination des planches d’herbier
Identification botanique, à l’aide de clés de détermination simplifiées, des planches 
d’herbiers réalisées et herborisation dans le parc de l’observatoire.
Date ou période : mars – avril
Durée : 2h
Lieu : école

Étape 8 : Dans la peau d’un détective
Lors d’une balade déguisée en enquête, les élèves réaliseront des empreintes (argile/
mine de graphite) pour retrouver des plantes en fonction de leur forme. 
Date ou période : avril - mai
Durée : 2h
Lieu : autour de l’école

Étape familiale : Restitution
Exposition des créations réalisées par les classes dans le parc de l’observatoire et la 
Fabrikà sciences. Rencontres entre les classes.
Date ou période : juin (hors temps scolaire)
Durée : à définir
Lieu : parc de l’Observatoire - Fabrikà Sciences

ORGANISATEUR : JARDIN BOTANIQUE DE L’UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ  
 ET DE LA VILLE DE BESANÇON 
NIVEAUX : CE1 - CE2 - CM1 - CM2
NOMBRE DE CLASSES : 2

Sciences, techniques et environnement
L’HERBIER, SCIENCE ARTISTIQUE OU ART SCIENTIFIQUE                                                                                                                     

N
°3

7

OBJECTIFS DU PARCOURS :

• Comprendre ce qu’est la biodiversité,  
 son utilité, et l’importance de la  
 préserver.
• Acquérir des repères dans le  
 temps et l’espace ; dépasser ses  
 représentations initiales en observant  
 et manipulant. 
• Sensibiliser à d’autres notions  
 comme le changement climatique, le  
 développement durable.
• Éveiller l’intérêt pour l’environnement  
 par une approche artistique
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Dès le plus jeune âge, les enfants 
s’identifient aux héros, héroïnes et 
personnages d’histoires, de contes et 
de dessins animés qu’ils rencontrent 
dans les livres, à la télévision et au 
cinéma. L’objectif du parcours est de 
sensibiliser les élèves aux stéréotypes 
de genre présents dans les images 
à travers la réalisation d’un court 
métrage.

RÉUNIONS  
ORGANISATEURS /ENSEIGNANTS

Présentation :  
Date ou période : à définir 
Durée : 1h30
Lieu : Espace Simone de Beauvoir (bureau de la 
Ligue de l’enseignement)

Mi-parcours :  
Date ou période : à définir 
Durée : 2h
Lieu : Espace Simone de Beauvoir (bureau de la 
Ligue de l’enseignement)

Étape 1 : Des mots et des images 
Les enfants seront invités à exprimer leur point de vue et à échanger autour de la 
notion d’égalité filles-garçons. Puis, nous analyserons des affiches de dessins animés 
inspirés de contes célèbres. 
Date ou période : novembre  
Durée : 1h30
Lieu : classe

Inter-étape
Travailler sur les ingrédients et le fonctionnement des contes.

Étape 2 : Décrypter une image et repérer les stéréotypes
À travers l’analyse et le décryptage d’extraits de dessins animés, les élèves apprennent 
à identifier les stéréotypes de genre pour mieux les détourner. Puis, nous visionnerons 
des extraits de films de détournement (il s’agit de réutiliser des images, et ou des sons, 
pour raconter une histoire différente de l’originale).
Date ou période : décembre 
Durée : 1h30
Lieu : classe

Inter-étape 
Découverte d’une variante du conte traditionnel : le conte détourné.

Étape 3 : Les étapes de fabrication d’un film
La fabrication d’un film relève à la fois d’un langage, d’une technique et de la création 
artistique : les élèves découvrent son vocabulaire, ses méthodes et ses étapes.  
Date ou période : décembre
Durée : 1h30
Lieu : classe

Inter-étape 
À partir de tous les éléments précédemment analysés en classe, les élèves réécrivent 
une scène d’un dessin animé de manière détournée/parodiée (sous forme de synopsis). 

Étape 4 : Scénario et storyboard : des messages et des images
Nous allons recueillir les synopsis et les mettre en forme en esquissant les contours 
d’un scénario et d’un storyboard en vue de la réalisation du film.
Date ou période : janvier
Durée : 1h30
Lieu : classe

Étape 5 : Un décor, un titre… et action !
À partir du scénario imaginé ensemble, commençons à préparer le tournage du clip, à 
manipuler le matériel technique. Moteur et action ! Le tournage est lancé. 
Date ou période : mars
Durée : 2h
Lieu : école

Étape 6 : Tournage, dérushage et montage du clip
Il faut finaliser le tournage du clip, pour s’atteler au dérushage des images filmées, 
pour choisir les bonnes prises, ainsi que l’ordre et le rythme des plans.
Date ou période : avril
Durée : 1h30
Lieu : classe

Inter-étape 
Les élèves fabriquent une invitation (forme libre) à la projection pour les parents. Ils 
préparent une note d’intention qu’ils liront au public avant la projection.  

Étape familiale : Projection des clips réalisés
Restitution collective avec les élèves, les enseignants, les parents et les organisateurs 
du parcours. Projection des films suivie d’un goûter.
Date ou période : mai - juin
Durée : à définir
Lieu : Petit Kursaal

ORGANISATEUR : LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 
 ÉCRAN MOBILE 
NIVEAUX : CE2 - CM1 - CM2
NOMBRE DE CLASSES : 8

Société et citoyenneté 
PRINCE, PRINCESSE ? C’EST PAS MON GENRE !

N
°3

8

OBJECTIFS DU PARCOURS :

• Donner des clés de compréhension  
 pour promouvoir l’égalité entre les  
 filles et les garçons
• Ouvrir un espace de réflexion  
 collective pour lutter contre les  
 stéréotypes de genre
• S’initier par la pratique au   
 langage filmique et aux techniques  
 audiovisuelles
• Favoriser l’épanouissement de  
 l’enfant par l’expression artistique  
 individuelle et collective

Les élèves se mettent dans la peau de 
Victor Hugo journaliste, qui a défendu 
la liberté de la presse et a combattu 
la pauvreté. Après avoir découvert 
le métier de journaliste, les petits 
reporters, armés de leur curiosité, 
découvrent les moyens mis en place 
aujourd’hui pour lutter contre la 
pauvreté et créent leur propre journal 
sur ce sujet.

RÉUNIONS  
ORGANISATEURS /ENSEIGNANTS

Présentation : 
Date ou période : septembre ou octobre  (hors 
temps scolaire) 
Durée : 2h
Lieu : Maison Victor Hugo

Mi-parcours : 
Date ou période : février (hors temps scolaire)
Durée : à définir
Lieu : Maison Victor Hugo

Étape 1 : Histoire de chanter
À la découverte du trésor perdu de Victor Hugo
Les élèves découvrent la Maison Natale du grand écrivain à travers un jeu de réflexion 
et d’observation. Ils devront déchiffrer les messages secrets et collecter des indices 
pour pouvoir trouver le code et ainsi ouvrir le coffre renfermant le trésor perdu de 
Victor Hugo...
Date ou période : octobre - novembre
Durée : 1h30
Lieu : Maison Victor Hugo

Inter-étape
Approfondir en classe les œuvres et les combats de Victor Hugo.

Étape 2 : «Je veux la misère supprimée»
Les enfants débattent et argumentent sur des sujets touchant à la pauvreté de nos 
jours. Ils terminent en jouant à un jeu de société pour développer leurs connaissances 
sur Victor Hugo et les droits des enfants au 19e siècle et aujourd’hui.
Date ou période : décembre  
Durée : 2h
Lieu : classe

Inter-étape
Étude de quelques associations caritatives comme ATD Quart-Monde ou les Restos du 
Cœur par exemple, leurs actions, leurs objectifs...

Étape 3 : L’atelier des mini-journalistes # 1
Les enfants se préparent à accueillir un bénévole d’une structure à caractère social 
(étape 4). Interview, enquêtes... Ils sauront tout sur ce métier que Victor Hugo a 
pratiqué plusieurs fois.
Date ou période : janvier 
Durée : 1h30 - 2h
Lieu : classe

Inter-étape
Les élèves terminent de préparer leurs questions.

Étape 4 : Petits reporters, grand reportage !
Les petits reporters reçoivent un bénévole d’une association ayant pour but d’aider les 
personnes les plus démunies. Ils découvrent ainsi comment, de nos jours, des moyens 
sont mis en place pour lutter contre la pauvreté.
Date ou période : mars
Durée : 1h
Lieu : classe

Inter-étape
Écrire au propre les réponses de l’interview.

Étape 5 : L’atelier des mini-journalistes #2
À partir des réponses qu’ils auront obtenues du bénévole, les élèves créent un journal 
sur cette structure et la manière dont elle vient en aide aux personnes dans le besoin. 
Après avoir découvert le contenu et la composition d’un journal, les élèves rédigent leur 
article et réfléchissent à la mise en page.
Date ou période : avril 
Durée : 2h
Lieu : classe

Inter-étape
Les enfants terminent la rédaction de leur article.

Étape 6 : Liberté, égalité, informés
Les petits journalistes disposent les éléments de leurs articles : textes, photos, 
dessins, citations... Chaque page sera unique ! Une fois fini, chaque classe possédera 
son propre journal. 
Date ou période : mai 
Durée : 2h
Lieu : classe

Étape familiale : Exposition  
Les journaux des enfants seront exposés à la Maison Victor Hugo. Entrée gratuite pour 
leurs familles.
Date ou période :  mai - juin
Durée : à définir 
Lieu :  Maison Victor Hugo

ORGANISATEUR : DIRECTION PATRIMOINE HISTORIQUE - MAISON VICTOR HUGO 
NIVEAUX : CM1 - CM2
NOMBRE DE CLASSES : 8

Société et citoyenneté 
GAVROCHES ET COSETTES JOURNALISTES

N
°39

OBJECTIFS DU PARCOURS :

• Découvrir Victor Hugo et ses combats
• Découvrir le métier de journaliste que  
 Victor Hugo a pratiqué
• Sensibiliser et se questionner sur la  
 pauvreté de nos jours
• Encourager au débat, à argumenter  
 et à réfléchir par soi-même
• Stimuler l’envie d’appréhender le  
 monde
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ORGANISATEUR : MUSÉE COMTOIS - DIRECTION DE LA CITADELLE
NIVEAUX :  CM1 - CM2
NOMBRE DE CLASSES : 5

La découverte de la discipline 
ethnologique permet de s’interroger 
sur le monde et sur nos différentes 
façons de vivre. C’est l’occasion pour 
l’élève d’interroger ses proches, sa 
culture matérielle mais aussi familiale. 
Observer, questionner, écouter et puis 
créer.

RÉUNIONS  
ORGANISATEURS /ENSEIGNANTS

Présentation : 
Date ou période : octobre (hors temps scolaire) 
Durée : 2h
Lieu : musée comtois

Mi-parcours :  
Date ou période : février (hors temps scolaire) 
Durée : 1h
Lieu : musée comtois

CONDITIONS DE RÉUSSITE 

La présence des enseignants à la réunion 
de présentation est indispensable.

Seront données par la médiatrice les 
indications des différentes étapes.

Prévoir deux sous-groupes lors de la venue 
au musée.

Dans l’école prévoir une grande salle pour 
la séance de créativité.

Étape 1 : EthnoQuoi?
Qu’est-ce qu’un ethnologue ? Comment travaille-t-il ? Que racontent les objets et 
pourquoi les garder ? À quoi servent les musées ? La découverte du musée comtois, 
de ses réserves et de ses métiers sera une 1ère approche pour répondre à toutes ces 
questions. 
Date ou période : octobre - novembre
Durée : matinée
Lieu : musée comtois

Inter-étape
L’enseignant veillera à préparer les questions en amont de l’étape suivante.

Étape 2 : C’est parti pour l’enquête !
Comment devenir des apprentis-ethnologues ? En observant, en posant des questions 
et en écoutant les réponses ! Pour cela, deux outils indispensables : un cahier et un 
crayon.
La médiatrice remet à chaque élève son matériel de travail. L’objectif : interroger ses 
proches (trois maximum) autour de cinq questions, pré-écrites dans le cahier : à quoi 
rêvais-tu quand tu étais petit ? Quel est ton plus beau souvenir ? Quel est ton objet 
préféré ? Quel est l’objet que tu ferais rentrer pour toujours dans le musée (même si tu 
ne le possèdes pas), car tu penses qu’il mérite d’être connu par tous? Pourquoi ?
Date ou période : janvier
Durée : demi-journée
Lieu : classe

Inter-étape
L’enseignant veille à ce que les élèves réalisent l’enquête et qu’ils ne rencontrent pas 
de difficultés dans la collecte d’objets.

Étape 3 : Et moi alors ?
C’est le moment du bilan : retours d’expériences sur l’enquête, ce qui a été difficile ou 
amusant, si cet exercice a permis de discuter davantage avec ses proches, etc.
Pendant que la médiatrice récupère tous les livrets, les élèves sont invités à répondre à 
ces cinq questions : quel serait ton plus grand rêve ? Quel est ton plus beau souvenir ? 
Quel est ton objet préféré ? Quel est l’objet que tu ferais rentrer pour toujours dans le 
musée (même si tu ne le possèdes pas), car tu penses qu’il mérite d’être connu par 
tous ? Pourquoi ?
Après la récréation : analyse et réflexion tous ensemble. Classification possible ?
Date ou période : mars - avril
Durée : demi-journée
Lieu : classe

Étape 4 : Créativité en action
Une artiste-plasticienne permettra aux élèves de réaliser leur autoportrait à partir 
d’objets de récupération. C’est encore un nouveau regard posé sur l’objet : un objet 
détourné peut aussi devenir objet d’art. Les questions posées à l’étape 3 vont leur 
donner des outils de réflexion mais aussi des matériaux pour constituer des banques 
d’images utilisées dans l’autoportrait.
Date ou période : à définir
Durée : à définir
Lieu : à définir

Étape 4 : Exposition 
Exposition des autoportraits ainsi que du livret de l’élève en guise de cartel.
Date ou période : juin
Durée : à définir
Lieu : école

Société et citoyenneté 
ETHNOQUOI ? APPRENTIS ETHNOLOGUES

N
°4

0

OBJECTIFS DU PARCOURS :

• Appréhender la culture humaniste
• S’interroger sur qui l’on est,   
 questionner sa famille et ses proches
• S’écouter, enquêter, s’amuser et  
 créer, travailler ensemble, respecter  
 les choix d’autrui
• Prendre sa place dans un groupe,  
 mener un projet, affirmer ses choix et  
 ses préférences
• Maîtrise de l’expression orale et écrite
• Etre acteur et joueur dans le  
 processus de la réflexion
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