PROJET EXPÉRIMENTAL. Projet Educatif Artistique et Culturel A. CAMUS/ Quartier d’Avalix 2014/2015 (3e année)
Avec les enseignants et enfants des écoles maternelle et élémentaire, les acteurs du groupe scolaire A. Camus et du quartier d’Avalix, les intervenants
culturels et artistes invités d’Athénor, de l’Ecole d’arts et du Grand Café.

LES RENDEZ-VOUS ARTISTIQUES ET CULTURELS DU QUARTIER D’AVALIX
Expositions/Inaugurations/Animations/Ateliers/Concerts/Spectacles/Pique-nique et ... balades
DU 8 AU 22 JUIN
Animations
MARDI 9 JUIN

MERCREDI 10 JUIN

JEUDI 11 JUIN

VENDREDI
12 JUIN

18 h ( + 3 h)

----------------Concert

« En bas de chez vous »
Atelier cocktail suivi d’un apéritif et d’un pique-nique participatif.
-------------------------« Musique verte » avec Jean-Yves Bardoul, artiste musicien invité

14 h – 16h

Animations

-----------------RDV à 14h
(+2h)

----------------Sortie
découverte

« Capsules sonores »
Restitution des enregistrements sons de l’environnement au
quotidien, réalisés par les jeunes d’Avalix Nord.
-------------------------Visite des œuvres d’Estuaire à Saint-Nazaire avec Eric Gouret du
Grand Café.
Les jardins de Gilles Clément et Les triangles de Félice Varini.
Rendez-vous à la base des sous-marins, au pied de la passerelle.
Pour les 3 à 5 ans de l’OMJ et enfants/parents.

16 h-18h

Animations

« Tisser du lien » suivi d’un apéritif musical.
L’arbre à tisser – Atelier de création, une animation pour tous

Toute la journée

Expositions

--------------------14H -16h

-----------------Démo

-------------------A 15 h 30

-----------------Concert

----------------------

-----------------Balade
pique-nique

A 16 h
(+3 h maxi)

Parcours découverte de classe en classe. Réservé aux élèves
« paysages »
Les élèves visitent les expositions, découvrent les productions des
plus jeunes aux plus grands : Bornes d’écoute, vidéo projections,
dessins, couleurs, productions, jeux et micro-concerts…
--------------------Des jeux pour les autres
« Abécédaire de la ville »
Présentation des jeux de société réalisés par les enfants et Mireille
de l’Ecole d’arts.
--------------------« Concert nature » à la manière de F. Deroussen.
Présentation sonore par les enfants et Corinne d’Athénor.
---------------------

Quartier
Avalix

Hall
MQ Avalix
-----------------Au Port de
Saint-Nazaire

Bois d’Avalix

Ecole
maternelle et
élémentaire

------------------Ecole
maternelle

-----------------Ecole
élémentaire

--------------

EN BALADE…de l’école à la mer…
Départ de l’école A. Camus

Sortie
collective

« Pique-nique/ goûter et animations sur la plage »
Proposés par les enseignants, l’Amicale laïque, les animateurs de la
l’OMJ, de la MQ Avalix et les intervenants culturels.
Le retour des enfants est assuré par les parents.

SAMEDI
13 JUIN

A 18 h
(+ 2 h)

Inauguration

--------------------A 20 h (+ 1 h)

-----------------Concert et
animations
musicales

Une fresque pour la Maison de quartier » réalisée par les
habitants avec Alberti Mino, artiste invité.
« Brico vélo » ouverture d’un nouveau RDV/atelier.
----------------------« Fol atelier »
Atelier chant spectacle pour tous.

Autour de la
MQ d’Avalix
------------------MQ Avalix

Ne pas jeter sur la voie publique

Promenade et pique-nique à la mer
Pour tous, enfants et parents. Tous les enfants du groupe scolaire
A. Camus, accompagnés de leurs parents et enseignants, et un
groupe d’enfants de l’OMJ sont invités à participer à la « Ballade »
Organisation
Pour l’école: voir avec les enseignants du groupe scolaire.
Pour le groupe OMJ: sur inscription auprès de l’OMJ.
Pour les groupes MQ Avalix : Voir la Maison de quartier

MERCREDI
17 JUIN

14 h/16 h

Sortie
découverte

Visite des œuvres d’Estuaire à Saint-Nazaire avec Eric Gouret du
Grand Café.
Les jardins de Gilles Clément et Les triangles de Félice Varini.
Rendez-vous à la base des sous-marins, au pied de la passerelle
Pour les 7 à 10 ans de l’OMJ et enfants/parents

GROUPE SCOLAIRE A CAMUS/ AVALIX
VENDREDI
19 JUIN

pour tous, enfants, parents, habitants et invités.

A partir de
15 h 30
(+ 2 h 30)

Expositions/Animations/ateliers/Goûter/ Rencontres/ Inauguration/ Spectacle/ Micro-concerts…

------------------Expositions
------------------Animations

------------------Ateliers

-----------------Microspectacle
------------------Concert
------------------Inauguration

---------------------------« Paysages » Visite des expositions
Voir le programme du 12 juin (ci-dessus) et des expositions.
----------------------------« pour tous, petits et grands… »
De nombreuses animations sont proposés par les animateurs et
l’Amicale laïque A. Camus pour les enfants et leur famille.
Jeux. Espace bien-être. Démo zumba…..à découvrir.
Et espace goûter
--------------------------Création d’épouvantails et de marionnettes à doigts, pinatas…
-----------------------------« Barbe à papier »
Le tricycle à graver pour des micro-ateliers – sur roue - pour tous,
avec Agathe Halais, artiste plasticienne invitée par l’Ecole d’arts.
-----------------------------« Ombres, lumières et jardins »
Restitution des travaux réalisés par les enfants en activités théâtre
dans le cadre des TPE
------------------------------« Concert nature » à la manière de F. Deroussen.
Présentation sonore par les enfants
------------------------------« Une fresque à l’OMJ » Inauguration de la fresque réalisée par les
enfants accompagnés les animateurs des TPE et OMJ du Groupe
scolaire Avalix

Au Port
de SaintNazaire

OMJ/TPE
Ecoles
maternelle
élémentaire
et MQ Avalix
------------------Côté TPE OMJ

-----------------Ecole
élémentaire
------------------Préau
TPE/OMJ

LES EXPOSITIONS DU PROJET EXPERIMENTAL EDUCATIF, ARTISTIQUE ET CULTUREL 2014-2015
-----------------GROUPE SCOLAIRE A. CAMUS - Ecoles maternelle (hall d’entrée) et élémentaire (Rez de chaussée et BCD)
DU 12 AU 19 JUIN - Suivant horaires d’ouverture des écoles aux familles- Le vendredi 19 juin à partir de 15h30 ouvert à tous , enfants et familles.
« Paysages » Présentation des travaux et expériences artistiques, visuelles et sonores, des élèves des écoles maternelle et élémentaire :
Bornes d’écoute, vidéo projections, haïkus, dessins, couleurs, production et installations ludiques …ont été réalisés dans le cadre de l’offre éducative et
culturelle de la ville de Saint-Nazaire, en lien avec l’Ecole d’arts, Athénor et le Grand Café et les artistes invités, Agathe Halais, Fernand Deroussen et
Emilie Mousset.

-----------------MAISON DE QUARTIER D’AVALIX (Hall et extérieur)
DU 8 AU 22 JUIN . Aux heures d’ouverture de la Maison de quartier. Ouvert à tous les publics.
« Jardins de poche » Restitution des productions 3D réalisées par les enfants des TPE/OMJ et les habitants à la Maison de quartier.
« Les insectes jardiniers » Exposition pédagogique et informative.
« Les petits jardins d’Avalix » Cultures en bacs réalisés par les habitants. A l’extérieur.

------------------GROUPE SCOLAIRE - Côté TPE et OMJ
DU 15 AU 19 JUIN. Aux horaires d’ouverture des espaces TPE et OMJ. Le vendredi 19 juin à partir de 15h 30 ouvert à tous, enfants et familles.
« Nature en folie et jardins suspendus » Restitution des travaux et expérimentations réalisés par les enfants sur TPE et OMJ
« Jardins de poche en photos » Exposition photos, en écho à l’exposition des « jardins de poche » présentée à la Maison de quartier d’Avalix.
----------------------------

