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Le Pôle Territoire Beine-Bourgogne réaffi  rme sa volonté de voir sur son territoire le développement d’un nouveau 
programme culturel et artistique en direction des écoles. Pour se faire, il confi e à l’association Espace Loisirs le 
pilotage d’un programme d’actions adaptées : le programme « Voir, Écouter et Grandir »

Ce dispositif vise à favoriser l’accès à la culture pour tous les enfants et les jeunes du territoire et se compose de 4 
parcours découvertes :

- un parcours découverte « Tous au spectacle »,
- un parcours découverte « l’Escal fait son cinéma »,
- un parcours découverte « La galerie d’exposition »,
- un parcours « Je vais plus loin avec l’Escal ».

Ce dispositif a pour but de faire naître un réel partenariat afi n de favoriser la cohérence entre le projet d’éducation 
culturelle et artistique mené par l’enseignant au sein de sa classe et les parcours proposés par l’association Espace 
Loisirs. Lequel n’a pas pour rôle de se substituer à l’enseignant mais bien de lui offrir la possibilité d’enrichir son 
projet dans un autre cadre.

Cette démarche s’inscrit dans le respect de son objet statutaire et avec l’aide de son personnel formé aux métiers de 
l’animation et de la culture. Par ailleurs, Espace Loisirs bénéfcie d’une licence d’entrepreneur de spectacles ainsi que 
d’un agrément pour réaliser des interventions s’inscrivant en complémentarité de l’enseignement public délivré par 
le Recteur de l’Académie de Reims.

En vous remerciant de l’attention que vous voudrez bien accorder à ce programme, nous restons à votre disposition 
pour toute information complémentaire.

VOIR, ÉCOUTER, GRANDIR
UN ENGAGEMENT POUR MIEUX RÉUSSIR ENSEMBLE
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LA PROGRAMMATION
EN UN COUP D’OEIL

Dates Nom
Discipline 

artistiques

Jauge

par séance
Niveaux

du 8 au 18/10/2019 AFFREUX, BÊTES ET MÉCHANTS Exposition-jeu - -
0-3 ans                    

PS, MS, GS

16/10/2019 PLUM’CAILLOUX* Théâtre d’objets 50 0-3 ans

du 12 au 
21/11/2019

ÉCOLE ET CINÉMA 
1ER TRIMESTRE

Cinéma 127
CP, CE1, CE2, CM1, 

CM2

du 10 au 
12/12/2019

COLLÈGE AU CINÉMA
1ER TRIMESTRE

Cinéma 127
6ème, 5ème, 
4ème, 3ème

9, 10/01/2020 ROULE GALETTE* Conte musical 127 PS, MS, GS

30/01/2020
PING-PONG                                            

   (de la vocation)*
Théâtre 100 3ème

04/02/2020 LE PETIT TELL Opéra de poche 127 5ème

06/02/2020 THE ALIEN RETURN Spectacle interactif 127 6ème

du 6 au 14/02/2020 CARTOONING FOR PEACE Dessins de presse - -
CM1, CM2, 
6ème, 5ème

du 9 au 20/03/2020
ÉCOLE ET CINÉMA 

2ND TRIMESTRE
Cinéma 127

PS, MS, GS,
CP, CE1, CE2, CM1, 

CM2

du 16 au 
27/03/2020

TOPO EXPO
Exposition                  
Panneau

- - 6ème, 5ème

23, 24/03/2020 POMME-HENRIETTE* Conte musical 127 CM1, CM2

3/04/2020 DES ARTISTES ET DES RUCHES Installations - -
CP, CE1, CE2, CM1, 

CM2

du 6 au 8 /04/2020
COLLÈGE AU CINÉMA

2ND TRIMESTRE
Cinéma 127

6ème, 5ème, 
4ème, 3ème

du 28/04 au 
13/05/2020

INTRIGUES Art contemporain - - 4ème

du 11 au 
22/05/2020

ÉCOLE ET CINÉMA 
3ÈME TRIMESTRE

Cinéma 127
PS, MS, GS,

CP, CE1, CE2, CM1, 
CM2

25, 26/05/2020
LES AVENTURES                         

D’ANANDI ET LE TIGRE*
Théâtre musical 127

 
CP, CE1, CE2

du 2 au 04/06/2020
COLLÈGE AU CINÉMA

2ND TRIMESTRE
Cinéma 127

 6ème, 5ème, 
4ème, 3ème

du 19 au 
29/05/2020

UNE SEULE PLANÊTE
Exposition                        
interactive

- - CP, CE1, CE2
333333



LES RÉSERVATIONS

Les réservations se font directement en ligne sur notre site internet : 
https://www.escal-witry.fr/ > rubrique Billetterie scolaire

Le mot de passe est le suivant : eliKPu64

ou en nous contactant par courriel : n.potier@escal-witry.fr

Un établissement scolaire peut inscrire plusieurs classes aux parcours proposés.

Une classe peut participer à plusieurs parcours.

Nous ne pourrons pas systématiquement donner une réponse favorable concernant 
le jour et l’horaire souhaités.

Le cas échéant, vous serez contacté pour tenter de trouver une solution ensemble.

LES TARIFS PAR ÉLÈVE

L’ACCUEIL DES SPECTATEURS 

Nous vous demandons de bien vouloir arriver minimum dix minutes avant le début de la représentation ou du  fi lm, 
afi n que nous puissions prendre le temps d’accueillir les enfants et commencer à l’heure.

Des rencontres en bord de scène sont organisées à l’issue de la représentation ou du  fi lm, 
vous devez ainsi prévoir un temps supplémentaire pour votre retour en bus. 

En ce qui concerne le transport jusqu’à l’ESCAL, 
il appartient à l’établissement scolaire de l’organiser et de le prendre en charge.

N’hésitez pas à vous mettre en lien avec le Pôle Territorial Beine-Bourgogne.

Nous pouvons trouver ensemble des solutions pour vous accueillir en fonction de vos contraintes
pour toute question ou besoin de renseignement complémentaire, 

n’hésitez pas à joindre le service culturel de l’ESCAL : 

Nicolas POTIER au 03 26 07 86 48 ou n.potier@escal-witry.fr

Territoire 
Beine-Bourgogne

Hors territoire
Beine-Bourgogne

Collège

Spectacle 4 € 5 € 6 €

Atelier de pratique artistique 3 € 3 € 50 3 €

Cinéma 2 € 50

Visite d’exposition GRATUIT

MODALITÉS PRATIQUES
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+

A travers ce parcours, l’Escal propose aux enseignants d’emmener leurs élèves voir un spectacle. 

En participant à cette démarche culturelle, l’élève apprendre à devenir spectateur: 

Regarder, entendre, écouter, décrire et comprendre un spectacle,

Développer son regard critique et susciter sa curiosité,

Nourrir son imaginaire et exprimer son ressenti et ses émotions,

Découvrir l’univers du spectacle vivant avec ses codes, ses rituels et les métiers liés au spectacle.

1ÈRE ÉTAPE
Je me prépare: « Histoire d’un spectacle »

Quelques jours avant le spectacle, l’Escal dépose à l’école :

Pour l’enseignant : une charte du spectateur pour préparer ses élèves à la sortie à l’Escal et un dossier 
pédagogique ou de présentation du spectacle pour permettre la découverte et l’exploitation.

Pour la classe : Une affi  che pour s’approprier l’univers du spectacle et un billet d’entrée pour l’élève.

2ÈME ÉTAPE
Le jour « J » à l’Escal

 
Chaque classe bénéfi cie d’un accueil personnalisé organisé par les animateurs de l’Escal (accueil, 

installation, présentation du spectacle).     

3ÈME ÉTAPE
Je suis spectateur

Confortablement installé dans la salle de spectacle, j’écoute et je vis pleinement le moment 
dans le respect des artistes.

4ÈME ÉTAPE 
J’échange autour du spectacle : «L’envers du décor»

A l’issue du spectacle, j’ai la chance de pouvoir échanger avec les artistes. Je peux les interroger aussi bien 
sur le spectacle que sur les décors, les costumes et la mise en scène.

5ème étape (facultative)

« Un artiste dans ma classe » - atelier de pratique artistique

A la demande de l’enseignant, l’Escal peut organiser la venue d’un ou de plusieurs artistes au sein de la 
classe pour développer un atelier de pratique artistique 

(écriture, expression, arts plastiques, échanges sur le métier...).

PARCOURS DÉCOUVERTE 
TOUS AU SPECTACLE
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PLUM’CAILLOUX

HELIOTROPE THÉÂTRE / NEUFCHATEAU

MER 25 SEPT. À 10 H   25 MIN

QUELQUES INSTANTS DE SÉRÉNITÉ DANS UN COCON MUSICAL…

Un désert miniature, balayé par les vents… parsemé de quelques cailloux… Lentement l’univers se 
crée, la nature s’y installe, c’est ici que Carab, petit elfe du désert, réside...

Tout d’abord vierge, comme une page immaculée, sonore et minéral, puis végétal, animal et enfi n 
humain. Dans un univers minimaliste, une forme de désert, les éléments s’animent en mouvement et 
en musique pour composer un univers poétique. 

+ UN ARTISTE DANS MA CRÈCHE - atelier de pratique artistique

MAR. 24 OCT. À 9 H 30 ET 10  H 30    30 MIN

Théâtre d’objets

32 TOUS AU SPECTACLECYCLE 10 - 3
A N S

Le musicien percussionniste apportera des instruments et la comédienne plusieurs 
objets et /ou marionnettes afi n de permettre aux enfants de découvrir diverses 
sonorités et manipulations.

Instruments : Bols chinois, Oudou, Kalimba, Calebasse, Bendir, djembé, bongos,...

Marionnettes/objets : Objets naturels, graines, coloquintes, plumes,...etc et                    
marionnettes simples    6   6



ROULE GALETTE Conte musical

TOUK TOUK CIE / PARIS

JEU 9 JAN. 9 H ET 10 H  ET VEN 10 JAN. 10 H    35 MIN

UNE GALETTE, HÉROÏNE DE CONTE… POURQUOI PAS ?

Grâce à un humour savamment égrené et de tendres comptines, ce spectacle reprend ce conte de 
randonnée traditionnel russe mais sans l’éluder toutefois (la vie, c’est aussi ça !) : le renard se régale bel 
et bien de notre Galette et s’en lèche les babines.

Des chansons ont été créées, spécialement écrites pour notre « blonde Galette », et la ritournelle très 
connue a été entièrement réinventée.

Les comptines et la musique associées à la course eff rénée de la galette donnent une énergie 
supplémentaire à cette histoire.

+ UN ARTISTE DANS MA CLASSE - atelier de pratique artistique

JEU 9 JAN. 13 H 30 ET 14 H 30 | 40 MIN

TOUS AU SPECTACLE32CYCLE 1

Les artistes de la Touk Touk cie proposent des ateliers d’initiation musicale, 
rythmique (vocale et corporelle) ainsi qu’une présentation de leurs instruments de 
musique. Ils ont tous une grande expérience et sont à chaque fois enchantés de 
partager leur passion. 
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ANANDI ET LE TIGRE Théâtre musical

COMPAGNIE L’ARCHET ET LE SOUFFLET  / PARIS

LUN 25 MAI À 14 H ET MARDI 26 MAI À 9 H ET 14 H     45 MIN

+ UN ARTISTE DANS MA CLASSE - atelier de pratique artistique

LES AVENTURES D’

UNE FABLE ÉCOLOGIQUE MÊLANT THÉÂTRE, MUSIQUE, ET OMBRES 
CHINOISES

Une aventure dans la jungle indienne, à la rencontre d’une petite fi lle espiègle, d’un tigre glouton et 
des animaux !

Le son du violon, dholak (percussion indienne) et  tanpura (bourdon) presque omniprésent nous plonge 
dans le monde indien (raga) tout au long du spectacle, créant une atmosphère cohérente entre les 
scènes jouées et le théâtre d’ombres. En fond de scène, sur le castelet apparaissent des marionnettes 
en ombres chinoises, permettant une fenêtre sur un autre espace visuel, plein de poésie et de fantaisie 
comme une invitation à l’imaginaire. 

Adapté d’une légende indienne, le conte pose l’intéressante question d’une justice variable, selon sa 
place, sa situation, son point de vue…servis par deux très bons musiciens. - Télérama Sortir

TOUS AU SPECTACLE32CYCLE 1

Une première partie d’échanges autour du spectacle avec les élèves (retour sur l’histoire, 
la musique, les personnages, les marionnettes du théâtre d’ombres, les animaux d’Inde, les 
questions de préservation des espèces…) et de présentation des marionnettes-animaux.

Une seconde partie de pratique (initiation au kalaripayatt et danse, échauff ement, 
apprentissage de quelques fi gures d’animaux, apprentissage d’une courte chorégraphie 
et d’un refrain du spectacle.

JEU 28 MAI À 9 H, 10 H, 13 H 30 ET 14 H 30 / VEN 29 MAI À 9 H ET 10 H
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POMME-HENRIETTE Conte musical

QUATUOR ALFAMA & ARIANE ROUSSEAU, Prod. Philharmonie Luxembourg / BRUXELLE

LUN 23 MARS À 14 H ET MARDI 24 MARS À 9 H ET 14 H  60 MIN

A LA RENCONTRE DU QUATUOR À CORDES ET DES OEUVRES CLASSIQUES

Alors qu’il la connait à peine, Gaspard est envoyé à la campagne pour les vacances chez sa grand-mère, 
Pomme-Henriette. Celle-ci tient une épicerie, lieu incontournable de tous les habitants du village. Dès 
son arrivée, Gaspard entend une musique qui semble surgir du grenier… Pourquoi Pomme-Henriette 
ne l’entend-elle pas ? Le spectacle du Quatuor Alfama et de la comédienne Ariane Rousseau nous 
emmène à la rencontre du quatuor à cordes, un voyage initiatique qui nous parle de réconciliation et 
de transmission.

Extraits de Haydn, Beethoven, Schubert, Tchaikovsky, Borodine, Janáček, Mendelssohn, Dvořák, 
Chostakovitch, Devreese...

+ UN ARTISTE DANS MA CLASSE - atelier de pratique artistique

TOUS AU SPECTACLE32CYCLE 1

JEU 26  MARS À 9 H, 10 H, 13 H 30 ET 14 H 30 / VEN 27 MARS À 9 H ET 10 H

999

Animé par ELSA DE LACERDA, 1er violon du quatuor Alfama

Une rencontre  pour comprendre le processus d’élaboration d’un spectacle qui 
mêle musique & texte : le choix des musiques en accord avec la progression d’une 
vraie histoire originale autour du quatuor à cordes, notamment d’un point de vue 
dramatique, théâtral, scénographique.



THE ALIEN RETURN SPECTACLE INTERACTIF DE LA CIE KOALAKO

JEU 6 FÉV. À 14 H | 60 MIN |  6ÈME

Second épisode des agents intergalactiques et des extra-terrestres qui ont toujours besoin du public 
pour accomplir leur mission. La seule manière de les démasquer est de les écouter : ils font toujours 
des fautes quand ils posent des questions en anglais...

TOUS AU SPECTACLE

LE PETIT TELL

MAR 4 FEV. À 14 H  | 50 MIN |  5ÈME

Dans une campagne suisse tranquille et heureuse commence à peser la présence du tyran Gesler. Il 
exige toujours plus de ses sujets, plus d’argent, plus d’obéissance et de servilité. Un jour, il impose que 
chacun se prosterne devant son chapeau planté en haut d’une pique.

OPÉRA DE POCHE DE LA CIE « LES MONTS DU REUIL »

PING-PONG (DE LA VOCATION)

MER 29 JAN. À 10 H ET JEUDI 30 JAN. À 14 H | 40 MIN |  3ÈME

Ping-pong (de la vocation) questionne ces désirs qui se succèdent et parviennent, malgré les aléas de 
la vie, à nous tenir debouts et vivants. Comment découvrir ce qui nous épanouit ? Qu’est-ce qu’une vie 
réussie ? 

 CENDRE DRAMATIQUE NATIONAL LES TRÉTAUX DE FRANCE

UN ARTISTE DANS MA CLASSE
Atelier de théâtre « La petite forge », jeudi 30 jan. a 9 h 30

AU COLLÈGE
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A travers ce parcours, nous proposons aux enseignants d’emmener leurs élèves à l’ESCAL, 
pour participer aux dispositifs « École et Cinéma » et « Collège au Cinéma ». 

Ces programmes sont bien connus des enseignants et leur proposent de s’engager dans un parcours 
pédagogique et artistique autour du cinéma. 

En participant à ce parcours, l’élève apprend à apprécier le cinéma :

Découvrir des œuvres cinématographiques,

Découvrir une salle de cinéma équipée des dernières technologies avec du son et une image numérique,

S’approprier ce lieu de pratiques culturelles, de partage et de lien social,

S’éveiller au regard critique indispensable à l’heure de la multiplication des médias 
(tv, internet, téléphone portable).

1ÈRE ÉTAPE
Je me prépare: « Histoire d’un fi lm »

Quelques jours avant le spectacle, l’Escal dépose à l’école :

Pour chaque enseignant : une charte du spectateur et un dossier pédagogique ou de présentation du fi lm pour 
permettre la découverte et l’exploitation.

Pour les élèves et la classe : une affi  che du fi lm et le billet d’entrée.

2ÈME ÉTAPE
Le jour « J » à l’Escal

 
Chaque classe bénéfi cie d’un accueil personnalisé organisé par les animateurs de l’ESCAL

 (accueil, installation, présentation du fi lm).     

3ÈME ÉTAPE
Je suis spectateur

Confortablement installé dans la salle de cinéma, j’écoute et je vis pleinement le moment.

4ÈME ÉTAPE 
J’échange autour du fi lm : « Je refais le fi lm »

A l’issue du fi lm, les animateurs de l’Escal proposent de «refaire le fi lm» en échangeant avec les élèves autour du 
procédé de création. L’échange permet aussi de donner son avis sur le fi lm, de questionner et de découvrir le 

réalisateur et les comédiens... . 

PARCOURS DÉCOUVERTE 
L’ESCAL FAIT SON CINÉMA

Le dispositif «École et cinéma» est organisé par l’Académie de Reims et mis en œuvre 
au niveau national par l’association Les Enfants du Cinéma. 

Il est indispensable de s’inscrire en Juin auprès de l’Académie pour bénéfi cier des 
outils pédagogiques et des tarifs préférentiels.

111111



COULEURS ET SAISONS ! Films d’animations

FILMS PROPOSÉS DANS LE CADRE DU DISPOSITIF «ÉCOLE ET CINÉMA»

2ND TRIMESTRE : LUN 9, MAR 10 ET JEUDI 12 MARS À 10 H   40 MIN

Petits Contes sous la neige
De Filip Diviak, Krishna Chandran. Production Folimage

L’entraide et la créativité sont au rendez-vous dans ce programme de sept courts métrages à destination 
des plus petits. 

3ÈME TRIMESTRE : LUN 11, MAR 12 ET JEUDI 14 MAI À 10 H | 40 MIN

La ronde des couleurs
Au fi l des saisons, sur le pelage des animaux, ou encore dans une boîte de crayons, les couleurs sont 
partout !

L’ESCAL FAIT SON CINÉMA32CYCLE 1
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VOYAGES Animation et fi lms du patrimoine

FILMS PROPOSÉS DANS LE CADRE DU DISPOSITIF «ÉCOLE ET CINÉMA»

1ER TRIMESTRE : MAR 12, JEU 14 ET VEN 15 NOV. À 9 H 30 ET 14 H | 1 H 33

Le chant de la mer
De Tomm Moore  | 2014

Tomm Moore compare Le Chant de la mer à une « comédie musicale mélancolique ». De fait, la musique 
ancre le récit dans ses racines celtes, et elle est en même temps un élément dramatique. Il s’agit pour Maïna, 
très aff aiblie, de ne pas perdre son dernier souffl  e pour encore chanter l’air des selkies, que lui a transmis 
sa mère. 

2ND TRIMESTRE : LUN 9, MAR 10 ET JEUDI 12 À 14 H, VEN 13, LUN 16 ET MAR 17 MARS. À 9 H 30 | 1 H 11

Le cadet d’eau douce
De Charles Reisner  |  1928

Un Buster Keaton au sommet de son art et qui se dévoile peut-être un peu plus que d’habitude… 

3ÈME TRIMESTRE : LUN 11, MAR 12 ET JEUDI 14 À 14 H, VEN 15, LUN 18 ET MAR 19 MAI. À 9 H 30 |  1 H 25

Le dirigeable volé
Karel Zeman | 1966
Ce fi lm tchécoslovaque nous fait voyager, tant dans un décor imaginatif qu’à travers un scénario 
rocambolesque ; nous nous évadons tout d’abord à Prague, pour ensuite nous laisser porter par le vent 
vers une île déserte ...

L’ESCAL FAIT SON CINÉMA32CYCLE 1
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DIFFÉRENTS GENRES DE CINÉMA Film du patrimoine,                             
documentaire et animation

FILMS PROPOSÉS DANS LE CADRE DU DISPOSITIF «ÉCOLE ET CINÉMA»

1ER TRIMESTRE : LUN 18, MAR 19 ET JEU 21 NOV. À 9 H 30 ET 14 H | 1 H 43

Chantons sous la pluie
Gene Kelly, Stanley Donen | 1952

L’amour peut être une leçon d’humilité comme vont l’apprendre Don et Kathy, les deux héros de 
Chantons sous la pluie, interprétés respectivement par Gene Kelly et Debbie Reynolds, deux stars du 
cinéma à l’écran comme dans la vie. Entre deux comédies musicales de Vincente Minelli, Un américain 

à Paris et Brigadoon, Gene Kelly tourne dans ce chef d’oeuvre de Stanley Donen qui est aujourd’hui 
classé parmi les meilleurs fi lms de tous les temps.

2ND TRIMESTRE : LUN 16, MAR 17 À 14 H, JEU 19 ET VEN 20 MARS. À 9 H 30 ET 14 H | 1 H

Un animal, des animaux
Nicolas Philibert | 1995 

Avec des parti-pris de réalisation exigeants, le documentaire de Nicolas Philibert nous invite dans les 
coulisses d’une restauration, celle de la Grande Galerie de Zoologie de Paris. 

3ÈME TRIMESTRE : LUN 18, MAR 19 À 14 H, JEU 21 ET VEN 22 MAI. À 9 H 30 ET 14 H| 1 H 06

Ma vie de courgette
Claude Barras | 2015
Claude Barras et Céline Sciamma proposent un fi lm d’animation qui, par son traitement, impose une 
mise à distance pour traiter des sujets diffi  ciles avec délicatesse. 

César du meilleur fi lm d’animation 2017

L’ESCAL FAIT SON CINÉMA32CYCLE 1
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L’ESCAL FAIT SON CINÉMAAU COLLÈGE

PROGRAMMATION EN PRÉPARATION

FILMS PROPOSÉS DANS LE CADRE DU DISPOSITIF « COLLÈGE AU CINÉMA »

1ER TRIMESTRE : MAR 10 À 9 H 30 ET 14 H , MER 11 À 9 H 30 ET JEU 12 DEC. À 9 H 30 ET 14 H  
2ND TRIMESTRE : LUN 6 À 9 H 30 ET 14 H, MAR 7 À 9 H 30 ET 14 H ET MER 8 AVR. À 9 H 30
3ÈME TRIMESTRE : LUN 2 À 9 H 30 ET 14 H , MER 3 À 9 H 30 ET JEU 4 JUI. À 9 H 30 ET 14 H  
 

Tomboy
Drame de Céline Sciamma | 2011

Chantons sous la pluie
Comédie musicale de Gene Kelly, Stanley Donen | 1952

Coraline
Animation de Henry Selick| 1952

Les Glaneurs et la glaneuse
Documentaire de Agnès Varda | 2000

La mort aux trousses
Policier de Alfred Hitchock | 1959

Les dispositifs cinéma sont organisés par l’Académie de Reims en partenariat avec le 
Département de la Marne. 

Pour s’inscrire, il est indispendable d’envoyer un mail ( chloe.pecheux@ac-reims.fr ) 
en juin.
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A travers ce parcours, l’Escal propose aux enseignants d’emmener leurs élèves à la découverte d’œuvres et 
d’artistes avec la visite d’une exposition.

En participant à ce parcours, l’élève apprend à apprécier des œuvres d’art visuel :

Découvrir un monde nouveau,

Observer, écouter et comprendre des réalisations artistiques,

Distinguer les grandes catégories de la création artistique (dessin, peinture, sculpture, photographie,...)

Cultiver la curiosité, l’imaginaire et la sensibilité,

Découvrir l’art sous une forme appropriée, parfois ludique selon les thématiques.

1ÈRE ÉTAPE
Je me prépare: « Histoire d’une exposition »

Quelques jours avant le spectacle, l’Escal dépose à l’école :

Pour l’enseignant : un guide de présentation de l’exposition accompagné d’un dossier pédagogique pour 
permettre la découverte et l’exploitation.

Pour les élèves et la classe : une affi  che de l’exposition pour s’imprégner de l’univers.

2ÈME ÉTAPE
Le jour « J » à l’Escal

 
Chaque classe bénéfi cie d’un accueil personnalisé organisé par les animateurs de l’Escal (accueil, installation, 

présentation de l’exposition).       

3ÈME ÉTAPE
Je visite une exposition

Accompagné par un animateur de l’Escal ou un artiste, je découvre, j’observe et j’analyse les œuvres exposées. 
Je peux également questionner pour mieux comprendre. Parfois, selon l’exposition, des outils sont mis à la 

disposition des classes pour agrémenter la visite (quiz, questionnaire, jeux). 

Enfi n, je peux aussi être amené à expérimenter notamment lorsqu’il s’agit d’exposition à caractère scientifi que.

A la demande de l’enseignant, l’Escal peut organiser la venue d’un ou de plusieurs artistes au sein de la classe pour 
développer un atelier de pratique artistique 

(écriture, expression, arts plastiques, échanges sur le métier...).

PARCOURS DÉCOUVERTE 
LA GALERIE D’EXPOSITION
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LA GALERIE D’EXPOSITION32CYCLE 10 - 3
A N S

AFFREUX, BÊTES ET MÉCHANTS

CONÇUE PAR LE COLLECTIF « 3 AILES ET 1 PATTE » / NANCY

RAM & CRÈCHE : MAR 8 ET MER 9 OCT. À 10 H ET 11 H   20 MIN

CYCLE 1 : JEU 10, VEND 11, MAR 15, JEU 17 ET VEN 18 OCT. À 10 H ET 11 H   40 MIN

GRANDE EXPOSITION D’HISTOIRES INCROYABLES

L’exposition se présente sous la forme d’une galerie d’une trentaine de portraits de personnages 
présupposés méchants issus de 24 albums pour enfants (loups, sorcières, pirates, monstres, enfants, 
etc.). 

Quatre structures les accueillent. Sur les murs extérieurs sont accrochés des dizaines de tableaux de 
toutes tailles mettant en avant les personnages singuliers et magnifi és, un peu comme les images des 
ancêtres dans les châteaux.

On les découvres derrière des portes, ouvrant sur six espaces thématiques où est développé un sujet 
central à travers une thématique ludique et une ambiance commune. On retrouve les albums mis en 
scène ou sous forme de jeu (souvent en bois). Ils sont toujours physiquement présents. Le lien se crée 
du livre au jeu et du jeu au livre.

Exposition-jeu
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UNE SEULE PLANÊTE 
Exposition interactive

PROPOSÉE PAR L’ASSOCIATION LES PETITS DÉBROUILLARDS

MAR 19, JEU 21, VEN 22, MAR 26 , JEU 28 ET VEN 29 MAI. À 9 H 30 ET 13 H 30  |  40 MIN

POUR UNE GESTION DURABLE ET ÉQUITABLE DES RESSOURCES NATURELLES

Malgré la prise de conscience de la fi nitude des ressources de la planète, nous continuons de vivre 
comme si ces mêmes ressources étaient infi nies et renouvelables sans conditions. Comment continuer 
à satisfaire nos besoins sans compromettre le bien-être de nos descendants ? 

Conçue pour sensibiliser et mobiliser les publics sur les enjeux d’une gestion durable et équitable des 
ressources, l’exposition «Une seule planète» traite cette question sous diff érents angles en croisant les 
points de vue et approches, afi n de tenir compte de la complexité du sujet, des multiples interactions 
et de l’interdépendance des mécanismes du jeu. 

Cette exposition questionne, fait réagir et donne des pistes d’action, organisée autour de 8 thèmes 
proposant chacun une ambiance, des activités et des supports pédagogiques spécifi ques.

LA GALERIE D’EXPOSITION32CYCLE 10 - 3
A N S
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LA GALERIE D’EXPOSITION32CYCLE 10 - 3
A N S

DES ARTISTES ET DES RUCHES Exposition interactive

PROPOSÉE PAR LA SARL « AU BON MIEL »

VEN 3 AVRIL À 9 H, 10 H ET 11 H     40 MIN

L’ABEILLE, LA RUCHE ET L’ARTISTE

Visite accompagnée par Mr André-Claude Deblock apiculteur à Cernay-Lès-Reims

Leurs ballets incessants, leurs rencontres, leurs échanges. Certaines veillent et fi ltrent l’entrée de la 
ruche, il faut appartenir à la colonie.

Les butineuses sont au travail. Les unes sont gorgées de nectar, d’autres d’eau. Certaines transportent 
sur leurs pattes arrières les grains de pollen, d’autres la propolis... depuis la nuit des temps

Quelle danse, quelle musique !

C’est ainsi qu’est venue l’idée d’associer ces virtuoses avec les artistes.

Les artistes sont divers, professionnels ou amateurs, peintres, plasticiens, graveurs, décorateurs, 
paysagistes. Le travail a été mené avec engouement. Les réalisations sont l’expression des voyages, 
des belles aventures, des rencontres, des passions de chacun. 

L’abeille nous émerveille, nous surprend, nous étonne … mais aujourd’hui elle est en danger.  De 
nombreux facteurs la fragilise. Nous avons le devoir de la protéger.
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LA GALERIE D’EXPOSITION32CYCLE 10 - 3
A N S

CARTOONING FOR PEACE 
Dessins de presse

PROPOSÉE PAR L’ASSOCIATION CARTOONING FOR PEACE ET 
LA FRMJC CHAMPAGNE ARDENNE

JEU 6, VEN 7 À 10 H ET 14 H, MER 12 À 10 H, JEU 13 ET VEN 14 FÉV. À 10 H ET 14 H |  40 MIN

SE SENSIBILISER PAR LE SOURIRE AUX GRANDS PROBLÈMES DE SOCIÉTÉ 

Depuis 2013, Cartooning for Peace propose des expositions pédagogiques itinérantes de dessins de 
presse consacrées aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales.

L’objectif : proposer un kit “clé en main” (composé d’une exposition et de livrets pédagogiques 
à destination des enseignants et des élèves), permettant d’une part d’analyser en classe le rôle 
fondamental du dessin de presse et de la liberté d’expression et de travailler et dialoguer autour de 
thématiques fondamentales.

« Qu’est ce que le dessin de presse? », «  Liberté d’expression », « Peut-on rire de tout ? », « Dessins et 
religion », « Censure », « Rôle d’internet », « Racisme », « Proche-Orient », « Enfants dans les confl its », 
« Droit des femmes » et « Sauvons la planète » : autant de thématiques que l’exposition aborde de 
manière simple et effi  cace en onze kakémonos thématiques (panneaux de format 100 x 200 cm)...

AU COLLÈGE
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INTRIGUES

DU MARDI 28 AVR. AU MER 13 MAI 

IMAGINÉ PAR LAURE GUELLE, ARTISTE PLASTICIENNE ET SUZANNE CLOUTIER, 
METTEUSE EN SCÈNE, DANSEUSE ET ACTRICE.
Dans un premier temps, les artistes proposeront un partage de leurs recherches, puis des ateliers d’arts 
plastiques et chorégraphiques. Leurs créations réalisées, les élèves seront ensuite invités à les exposer 
avec des travaux de Laure Guelle dans les couloirs de l’ESCAL.

Jeudi 7 mai à 18 h 30 : vernissage et présentation du travail chorégraphique des élèves

TOPO EXPO

DU LUNDI 16 AU VENDREDI 27 MARS

DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DE LA PRESSE ET DES MÉDIAS DANS L’ÉCOLE 
Organisé en partenariat avec la Médiathèque Municipale

TOPO est une revue d’actualité en bande dessinée pour les moins de 20 ans sous forme de grands 
reportages, de chroniques ou de vulgarisation scientifi que, en inscrivant les informations dans une 
continuité historique, TOPO décrypte le monde contemporain.

Cette exposition permet de répondre aux questions suivantes : Comment fabrique-t-on un reportage 
en bande dessinée ? Comment décrypter l’info avec du dessin ? Richement illustrée, cette exposition 
propose de faire découvrir comment TOPO parle d’actualité aux jeunes.

Rencontre avec un journaliste TOPO, le mercredi 18 mars à 9 h et 10 h

   

LA GALERIE D’EXPOSITIONAU COLLÈGE

Exposition panneaux

Conférence, atelier de cration, exposition, performance
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Avec ce parcours, l’ESCAL met ses installations à disposition des classes volontaires de Witry-lès-Reims afi n de 
permettre aux élèves de pratiquer une discipline dans d’excellentes conditions.

Quelques exemples :

Le théâtre et le chant peuvent se dérouler dans la salle de spectacle de l’Escal 
qui est dotée d’un espace scénique adapté,

Une représentation devant les parents peut également être envisagée,

Un atelier danse peut se pratiquer dans la salle de danse dotée d’un parquet fl ottant et de miroirs,

Les circulations sont adaptées à l’accueil d’expositions, ainsi une classe peut envisager d’exposer ses travaux de 
peinture, sculpture, etc...

N’hésitez pas à prendre contact avec nous, nous essayerons dans la mesure du possible d’apporter 
une réponse adaptée à vos projets !

PARCOURS DÉCOUVERTE 
JE VAIS PLUS LOIN AVEC L’ESCAL
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