ANNEXE SCOLAIRES
RECAPITULATIF DES ACTIONS MENEES AVEC DES
PUBLICS SCOLAIRES
DANS LE CADRE DE LA CONVENTION EAC SUR LE TERRITOIRE DE L’OUEST
RHODANIEN

Blöffique Théâtre
Correspondance de quartiers
4 séances d’ateliers photos et écriture + 1 exposition collective tout public itinérante
Ecole élémentaire de Ranchal / Classe unique toutes sections
Maison familiale Rurale de Lamure-sur-Azergues / classe de 3e
Visite de l’exposition itinérante proposée à tous les établissements de Tarare et Cours-la-Ville

Compagnie Dynamo
Patrimoine du corps et corps musical
45 heures d’ateliers intergénérationnels avec les
personnes âgées et les enfants en parallèle +
photos, une violoncelliste
Ecole Mathilde Ovize de Thizy-les-Bourgs,
classe de CE1
Collège de Thizy-les-Bourgs, section danse

Visite chorégraphiée
15 heures d’ateliers tout publics pour construire la
visite chorégraphiée du village
Ecole des Olmes, sur temps périscolaires et
personnel

Soieries Tunalma, Bruno Rosier
Atlas de l’école
Ateliers hebdomadaires d’octobre 18 à avril 19
Exposition à Tarare et édition d’un livre
6 classes de l’école St Exupéry de Tarare
Les couleurs unies
5 séances à partir de janvier 19 + exposition in situ
2 classes de l’école maternelle Voltaire à
Tarare
Dans la marelle
6 ateliers dès janvier 19 + exposition in situ
3 classes de la maternelle des Marelles à
Amplepuis
Dans la cabane » ou « école forestière
7 à 8 séances avec un architecte à partir de février
+ exposition + visite Maison des forestiers
2 classes de l’école de Thel

La table d’orientation
5 à 6 séances à partir de janvier + exposition in situ
2 classes de l’école publique de Chénelette
La Cité des Ublize
6 ou 7 séances à partir de mars 19, avec un
archéologue + exposition in situ
CM2 de l’école publique de Cublize
L’Ile au charme
6 ou 7 séances au printemps 2019 + exposition
permanente + édition d’un livre
2 Classes de CM1 et CM2 de l’école
publique et école privée de Poule-les
Écharmeaux

Yamina Benahmed Daho, résidence d’écriture
Ateliers d’écriture
Atelier d’écriture autour du rêve, 3 séances d’1h30 pour chaque groupe
3 classes de 6e du collège Eugénie Pomey d’Amplepuis

