LES ENVOLEES IMAGINAIRES 2018
Préparation de l’organisation

Toutes les classes qui l’ont souhaité sont inscrites.
Des affiches 40 x 60 cm en mars-avril pour tous.

Les demi-journées des arts : Atelier Canopé - 16 / 30 mai
44 classes participantes et 974 élèves.
Profil d’une demi-journée :


4 classes en deux groupes de 2 classes qui viennent de manière décalée.
o Durée sur place : 1 h - 1h15 environ
 2 classes : Visite expo + auditorium (9h -10h30 ou 13h45 – 15h15)
 2 autres classes : auditorium + visite expo (10h -11h30 ou 14h30-15h45)
 A l’auditorium : temps commun aux deux groupes : chant + film d’animation
o Il faudra déterminer pour chaque demi-journée qui vient en 1ère ou 2ème partie.
o Organisation en mars-avril.




Planning de 12 demi-journées en ligne. Contacter le coordinateur rapidement si question.
CONFIRMER votre accord pour les propositions de dates.

Les productions plastiques et films d’animation devront arriver avant les vacances de printemps.

L’envol à la Hotoie – 18 mai : de 13h à 15h30
Un temps fort exceptionnel qui demande rigueur et précision d’organisation et la compréhension de
tous : 37 classes et 821 élèves ! Prévoir des autorisations de sortie pour tous.
Le cirque VOST, cirque de trapèze aérien, vient de donner son accord pour nous accueillir sous son
chapiteau pour agrémenter l’envolée.

 C’est pourquoi l’horaire est modifié : toutes les classes attendues un peu avant 13h.
 Des cartes postales seront fournies en mars pour accrocher aux ballons.
13 h accueil sur la pelouse et présentations.
13h25 deux groupes seront formés (les classes seront désignées)
Sous le chapiteau :
Sur la pelouse :
Projection de film d’animation (extraits)
Chant choral
Envolées du cirque VOST
Envolées de ballons (par lot de 100)
14h20 alternance des deux groupes
15h15 à 15h30 départ des cars

Des indications plus précises vous parviendront en mars-avril.

Les productions :
En arts plastiques :
La variété et la créativité sont recherchées. Un peu de chacun, beaucoup tous ensembles !
Il ne s’agit pas d’exposer tous les travaux de tous les élèves d’une classe qui seront regroupés
par thème : film, J. Verne, machines volantes…
L’accrochage sur des grilles et cartons grand format.
Accrochage aérien pour les machines volantes.
Volumes posés ou accrochés (dans ce cas, prévoir des anneaux d’accrochage…)
N’hésitez pas à consulter le coordinateur 06 25 80 35 79.

La malle imaginaire de Jules Verne :
Je dispose d’une malle qui ressemble fortement à la
malle de voyage de Jules Verne.
Elle sera exposée à l’atelier Canopé.
Une demande à toutes les classes :
Si la classe devait emporter 1 seule chose
indispensable en voyage.
Chaque classe propose 1 objet, vêtement, accessoire,
jeux, livres pour partir en voyage dans le futur.
Objet réel, construit, détourné…
Fournir un texte en 2 ou 3 phrases pour motiver le choix.

Films d’animation :


Le tour des mondes imaginaires, film collaboratif en cadavre exquis.
Ils pourront être projetés à l’auditorium de Canopé. (Tout ou partie selon les durées)
Le film collaboratif le tour des mondes imaginaires sera projeté le 18 mai sous le chapiteau
du cirque VOST.
Vous pouvez faire deux versions.
1 pour votre classe avec titre et générique.
1 pour le projet sans titre ni générique et sans musique, Yann Wimart fera une
création musicale.


Films de création de classe :
Attention aux droits sur les musiques. Rechercher des créations ou des musiques libres de

droits.

Dépôt des travaux arts plastiques et films :
PRODUCTIONS : dans l’idéal avant les vacances de printemps à Canopé. Au pire dès le retour.
Des précisions seront fournies en mars-avril.
FILMS : envoi avant les vacances de printemps IMPERATIF pour le montage final.
Envoi par filex (gros fichiers) : https://filex.ac-amiens.fr/upload
L’envol à la Hotoie

CHANT CHORAL :
Lors des demi-journées des arts, à l’atelier Canopé, les classes qui le souhaitent pourront chanter
dans l’auditorium 1 à 2 chants qui seront suivis des films d’animation.
Prévoir les versions instrumentales mp3 à l’avance.
Beaucoup d’entre vous ont annoncé la chanson « Le dirigeable volé ».
Pour la Hotoie, on compte sur le maximum d’entre vous pour un chant commun à 821 élèves !
Chant emmené par l’une des chorales qui se produira ce jour-là.

L’envol à la Hotoie du 18 mai :
Nous avons une chance incroyable.
La présence du cirque VOST, de renommée internationale dans le trapèze aérien…
Du trapèze aux envolées il n’y a qu’un pas ou plutôt qu’un saut !
Depuis le début de ce projet en mai 2017, le lien a été fait entre le « dirigeable volé » tiré de Jules
Verne et « le Cirque » de Chaplin associé au cirque Jules Verne d’Amiens.
Il faut que chacun prenne la mesure de cet événement exceptionnel qui demande une organisation
millimétrée et une attention particulière de votre part pour le respect des horaires et la préparation
des élèves.

HORAIRE MODIFIE : dès 13h.
Toutes les classes devront être présentes dès 13 h. Prévoyez pique-nique et autorisation de sortie.
Les détails d’accueil seront fournis ultérieurement.
BALLONS :
L’envol des ballons par séries de 100, selon la réglementation de la préfecture.
Des cartes postales emporteront les pensées, dessins des enfants, fournies aux écoles en mars-avril.
Les cartes devront être retournées en même temps que le dépôt des productions (avant les
vacances)
A la Hotoie, chaque élève lâchera un ballon et une carte mais pas forcément la sienne.

Le site de la Hotoie sera sécurisé.
Parking des cars prévus et gratuit.
Précisions à venir.

Bonne créativité à tous !

