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Les deux premiers films du parcours cinématographique sont liés à Jules VERNE. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Le point de départ : 
 

ECOLE et CINEMA de La  Somme 
 

Dans le département, 
442 classes et près de 10 000 élèves 

Et pour les enfants de 2017, quels rêves, quels imaginaires, quel futur ?  

Aux classes de créer des productions plastiques… 
 
Ou de chanter, danser, réaliser des films d’animation… en croisant les arts. 

Librement adapté des romans  
de Jules Verne : « Deux ans de 
vacances » et « L’île 
mystérieuse » mais aussi de la vie 
et de l’époque de Jules Verne. 

Le film « le Cirque » de Chaplin et le 
cirque Jules Verne, deux éléments 
du patrimoine du cirque. 
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Education 

musicale 

Chant « Dirigeable 

volé » 

Création sonores :  

Les bruits du futur 

PERMIS DE RÊVER, d’IMAGINER, de CREER POUR TOUS ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une impulsion pédagogique donnée par Jules Verne et sa présence dans la ville 
en écho à la programmation de l’année et en partenariat avec les structures 
culturelles amiénoises. 

 
Jules Verne 

et avant lui Léonard de Vinci, 
 

chacun à leur époque,  
ont imaginé des technologies,  

 des formes de vivre ensemble,  
selon leurs rêves. 

  

Les envolées 

imaginaires 

Sciences et 

techniques 

Transports, 

communication… 

Arts plastiques 

Construction d’objets 

volants ou marins 

Arts plastiques 

Cinéma d’animation 

 

Littérature 

L’œuvre de Jules 

Verne 

Personnages, objets,  

îles… 

Danse 

L’aérien dans le 

mouvement 

Arts plastiques 

Architecture 

Les maisons ou 

immeubles du futur 

Arts du Cirque 

Cirque d’hier et de 

demain 

La chanson du Cirque 

de Chaplin (2ème film) 
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Les actions : 

1- JOURNEES des Arts du 16 au 30 mai 2018 

Inauguration mercredi 16 mai Atelier Canopé 17h30-18h30 

Ensuite participations des classes par demi-journées - 4 à 5 classes à la fois. 

ATELIER CANOPE, 45 rue St-Leu : 

o EXPOSITION – 1000 élèves participants 
o Productions de classes, machines volantes, créations plastiques, productions autour 

des films vus dans Ecole et Cinéma. 
o La malle du futur de Jules Verne : chaque classe apporte un objet ou document 

indispensable pour partir dans le futur. 
o CHANTS et créations sonores 
o FILMS d’animation : 

 LE TOUR DES MONDES IMAGINAIRES : film composé du travail de plusieurs 
classes où le même dirigeable évolue dans les décors créé par les enfants. 

 Des créations originales des classes 

RALLYE PATRIMONIAL autour de Jules Verne : 

 Sur les pas de Jules Verne et de son texte de la ville idéale. 

 Exposition d’objets à la bibliothèque municipale 

 

2- L’ENVOL à la Hotoie : 1000 ballons, 1000 élèves ! 

18 Mai 2018  de 13h à 15h30 
 

 CHORALES et un chant « Le dirigeable volé » par 800 enfants. 
 Une surprise qui pourrait s’envoler… 
 ENVOL des 1000 ballons avec cartes postales porteuses des rêves ou dessins d’enfants.  
 Le cirque VOST – trapèze aérien - sous chapiteau à la Hotoie : 

o Projection du film d’animation « Le tour des mondes imaginaires » réalisé par les 
classes 

o Envol du cirque VOST 
 
 
63 classes participantes et 1400 élèves  dans tout le département. 
 
 

"La vie c'est comme une montgolfière. Pour aller plus haut, il faut savoir se délester et 
jeter par-dessus bord tout ce qui empêche de nous élever"  Raphaëlle Giordano. 

 


