Musique
DAAC Bordeaux : Eveil musical
LE PROJET
Description :
Création en autonomie de lanternes magiques avant de
retrouver les 2 artistes en atelier autour de jeux musicaux. A
l’issu, découverte d’un concertino pour boites à musique
incluant un extrait musical créé ensemble.
Domaine(s) artistique(s) et culturel(s) :
Nom du ou des domaines : Arts plastiques - Musique

Restitutions envisagées :

Partenaires :

Exposition des créations faites par les enfants et
reprise en public de l’extrait musical créé en groupe.

Opérateur culturel : COTEAC « Graines de Citoyens » / Association
CRAC

Etapes prévisionnelles :

Articulation avec un projet 1er degré : Oui

LES PARTICIPANTS (à préciser)
Professeur relais référent (nom et prénom) : Christelle
Lemoine
Conseiller pédagogique référent : Véronique Détève
Classes, niveaux et effectifs prévisionnels
Ecoles maternelles, cycles 1 sur le territoire de la Communauté de
Communes Isle-Vern-Salembre
Parcours prévu pour 8 classes d’environ 25 élèves : 200

Intervenant :

Compagnie Fracas : Fred Cazaux et Sol Hess

LE CONTENU DU PROJET
Rencontrer :

-

Rencontrer un duo de musiciens
Découvrir un spectacle-concert

Pratiquer :
-

S’éveiller à la musique, découvrir des instruments
Affiner sa motricité par une création commune
Cultiver la sensibilité et la curiosité de l’enfant

Connaître :
-

-

Apprendre à créer une boite à musique
Créer de nouvelles musiques en groupe

- Janvier : Un temps de rencontre et d’échange entre
les équipes artistiques et enseignantes et
apprentissage de la création de lanterne magique et
d’une boite à musique en autonomie.
-> du matériel sera à prévoir.
- Février et mai - 4 rencontres des classes avec les
artistes réparties sur 2 semaines : jeux autour de la
musique et de projection lumineuses avec les objets
faits par les classes, création de petits extraits
musicaux avec les boites à musiques.
- Mai : Découverte du spectacle « Elle tourne !!! » au
festival de la Vallée, exposition des lanternes et
extraits musicaux ajoutés au spectacle.

BUDGET PREVISIONNEL
Ce qui est pris en charge par les partenaires /
coût par classe :
Rencontre préalable 1h30 x 60€
3h d’atelier musique avec 2 artistes
Matériel création plastique
Repas du soir des artistes
Nuitées
Total :

90€
360€
80€
75,2€
270,40€
875,60€

Ce qui reste à financer par l’établissement :
Prise en charge des repas des artistes lors de leur
venue, coût du spectacle au festival de la Vallée,
transport des élèves le jour de la représentation

Pour en savoir plus : https://www.assocrac24.info/coteac-2022-2023
Contact : Anaïs Steelandt, chargée de médiation COTEAC « Graines de citoyens », a.s.assocrac24@gmail.com
Marie-Claude RAGE, Correspondante départementale Arts et Culture, Marie-Claude.Rage@ac-bordeaux.fr

