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Les ENVOLEES IMAGINAIRES 
ORGANISATION  

 

1 Communication : 

 AFFICHE : 1 par classe inscrite à Ecole et Cinéma : 
o Lors de la dernière séance Ecole et Cinéma dans leur cinéma. 
o Pour les classes inscrites à Amiens Ciné St-Leu ou Orson Welles : 

 Classes participantes : déposées en mars par F. Schildknecht dans chaque école. 
 Autres classes : lors de la dernière séance de cinéma. 

 

 Les 63 classes participantes aux envolées imaginaires : 
 

o Classes qui participent à l’exposition de l’Atelier Canopé : 
 1 invitation par enseignant + directeur école + maire de la commune hors 

Métropole. + affiches 
 Il est important que les écoles sensibilisent les élus (maires ou com de com) 
 C’est l’occasion de faire valoir la place des enseignements culturels à l’école. 

 
o Classes inscrites le 18 mai : 

 Doc pour envol de ballons : cartes postales et bolduc  (50cm / ballon) 
 

 CARTES POSTALES MEMOIRE : 
o Tous les élèves participants auront une carte postale mémoire de cette action lors de 

leur venue en mai ou le jour de l’inauguration. (Ciné St-Leu + DRAC) 
 
 
 

2 Organisation de l’exposition à l’Atelier Canopé : 

Du 16 au 30 mai à l’atelier Canopé. 
Le principe est de créer des espaces par thèmes : 

 Jules Verne et son univers 

 La malle du futur de Jules Verne 

 Les engins volants petits ou grands 

 Le cirque de Chaplin 

 Azur et Asmar 

 Les décors de tournage des films d’animation (possibilité) 
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DEPOT DES PRODUCTIONS PLASTIQUES: 

A l’atelier Canopé dans le hall d’exposition (1er étage). (demander Maryline Soriani éventuellement) 
 
Lundi 7 mai 2018 dernier délai.  

o Ouverture du dépôt mercredi 18 avril après-midi. 
o Canopé sera ouvert (13h-18h) la première semaine des vacances : 23 au 27 avril. 
o Les extérieurs à la Métropole peuvent contacter les équipes de circonscription pour 

acheminer les productions selon les possibilités. 
o NOM D’ECOLE AU DOS DE CHAQUE PRODUCTION et les volumes aussi (Impératif) 

Dès le 30 mai 16h et le 1er juin, la récupération des productions se fera par chaque école (envoyer 
un parent ou ami).  

ENVOI des FILMS d’animation : 

o Par filex : https://filex.ac-amiens.fr/upload (très simple) 
o sur clé USB si l’on se voit. 
o Si difficulté ou besoin d’aide :  

 F. Schildknecht : 06 25 80 35 79 ou audiovisuel80@ac-amiens.fr 
 

 Le tour des mondes imaginaires, film collaboratif : 
o A retourner impérativement avant le 20 avril. 
o Montage pendant les vacances de printemps.  

 

 Films de créations de classe : 
o A retourner lundi 7 mai dernier délai. 

 

 

PLANNING des VISITES  - ½ journée des arts – Atelier Canopé : 
o Du 16 au 30 mai, planning en téléchargement sur le site. 
o Horaires flexibles si besoin 

 
Visites des familles : 
 L’Atelier Canopé mardi-jeudi 13h-18h, vendredi 13h-17h, fermé le lundi. 
 Visites après la classe ou mercredi après-midi. 

Communication aux familles par un flyer en téléchargement. A imprimer par l’école. 

Accrochage des productions : 

o Les volumes seront  
o suspendus (vol d’engins) ou posés. 
o A l’étude, la possiblité de faire bouger certains éléments avec des poulies ! 

 
o Les aplats seront exposés sur des grilles recouvertes de cartons. Productions épinglées. 
o Productions seront triées par thèmes.  

 

Toutes les classes exposeront mais pas forcément toutes leurs productions selon la place disponible. 

Bénévoles souhaités (parents – retraités…) : 9h-18h 

o Accrochage les 7, 9, 14, 15 mai 
o Décrochage : 31 mai. 

https://filex.ac-amiens.fr/upload
mailto:audiovisuel80@ac-amiens.fr
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Eléments importants de l’exposition pour nourrir l’imaginaire : 

La malle de Jules Verne pour partir dans le futur  

1 objet ou document par classe indispensable pour partir dans le futur ?  
Collection individuelle dans la classe puis choix pour l’exposition.  

(37 classes qui produisent…) 
 

Une légende sur le pourquoi du choix : 2 ou 3 phrases maximum. 
Dépôt avec les autres productions. 

Un vol d’engins volants identifiés ou non… 

Investir le grand hall pour mettre en scène de manière aérienne vos productions. 
 

Prévoyez un accrochage possible (anneau, boucle…) pour les plus gros volumes. 
 

 

 

 

RALLYE PATRIMONIAL autour de Jules Verne : 

Vous venez à la journée… Ou bien vous êtes à Amiens !           Une possibilité 

Un rallye « Sur les pas de Jules Verne », parcours d’orientation, 
vous attend. 
 
Adaptation à votre gré et le temps que vous y consacrez. 
 
Réalisé sur la base d’un parcours USEP, en collaboration avec les 
CPD EPS, et inspiré du texte de Jules Verne « la ville idéale » où 
il imaginait Amiens en l’an 2000. 
 
Objectif : permettre de comprendre la place de Jules Verne 
dans la vie de la Cité.  
 
Photos et questionnaire. 
Compter 2 h sinon raccourcir les étapes. 

 

Bibliothèque Louis Aragon : (Rue de la République) 

Elle met en place pour nous une petite exposition d’objets autour de Jules Verne.  
Visite possible lors de ce parcours d’orientation ou hors temps scolaire. 
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3- L’ENVOL à la Hotoie : vendredi 18 mai 13h-15h30 

37 classes et 821 élèves. 
 

 CHORALES d’élèves + CHANT COMMUN « Le dirigeable volé » à       
connaître pour le 18 mai (chorale à 800 !) 
 FILMS D’ANIMATION collaboratifs : le tour des mondes imaginaires 
 ENVOL des ballons, avec cartes postales des élèvesChorales 
 CirkVOST (Version Originale Sous-Titrée, cela ne s’invente pas !) 

Cirque de voltige aérienne MERCI de leur accueil et participation. 
 

 Programme :  
Chaque école aura une personne référente pour aider aux déplacements 

     

12 h 45 Accueil des classes (kiosque) 
   

13h Présentation  

13h 10 CHANT commun «le dirigeable volé», chorale à 800! Pique-nique possible 
Espace pelouse la Hotoie 

WC au kiosque. 13h 15  Envolée surprise 
 

13h 25 Séparation en deux groupes de 500 environ. 

  

Espace Cirque VOST 
 

Espace pelouse La Hotoie 

  GROUPE 1     GROUPE 2 

13h 25 Placement des élèves -gradins- 15' 
 

13h 25 CHORALES sur scène 25 ' 

13h 40 Projection film d'animation - 10' 
 

13h 50 ENVOL de ballons 20’ 

13h 50 CirkVOST - 15 ' 
 

14h 10 Déplacement vers cirque 10’ 

14h 05 Sortie vers pelouse 15' 
 

   

  

 
 

   

  GROUPE 2     GROUPE 1 

14h 20 Placement des élèves -gradins- 15' 
 

14h 20 CHORALES sur scène 20 ' 

14h 35 Projection film d'animation - 10' 
 

14h 40 ENVOL de ballons 20’ 

 14h 45 CirkVOST - 15 ' 
   

15h Sortie vers pelouse 10’ 
 

   

     
15h 10  FINAL sur la pelouse et départ des classes 

  

Préparation des cartes postales en classe : 
o 1 carte par élève : dessin, pensées, poèmes… 
o IMPERATIF : accrocher 50 cm de bolduc par carte (séance de mesure….)   
o Remettre les cartes avec les productions à apporter à Canopé ; au plus tard rentrée de mai. 
o Chaque enfant lâchera un ballon mais probablement pas le sien. 

 

Horaire :  
o Vous serez très nombreux donc prévoyez d’arriver pour 12h45 (pique-nique possible). 
o Les déplacements bien organisés sur place conditionnent le respect des horaires. 

 
 

Accompagnateurs :  
o pas plus de 3 accompagnateurs par classe (sauf GS) (Cf. capacité d’accueil du cirque) 
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Côté pratique : 

 WC sous le kiosque (1 à 2 seulement) 

 Poubelles près du kiosque 

 Penser à apporter des sacs poubelles. Sensibiliser les élèves à la propreté. 

 Les classes seront positionnées sur la pelouse pour minimiser les temps de déplacements. 

 Si vous venez la journée, prévoyez les WC lors de vos visites ou dans des écoles qui 
pourraient vous accueillir. 

 Sécurisation du site de la Hotoie. Police municipale. 

 AUTOCARS : stationnés côté lycée de la Hotoie, route goudronnée le long d’un cours d’eau. 

 ½ tour près du kiosque et parking dans le sens du départ. 
 

BENEVOLES SOUHAITES dès 9h à la HOTOIE : 
Les écoles transmettent les éventuelles propositions de noms des bénévoles au coordinateur 
 
Matin : 9h 11h30 

o Gonflage des 900 ballons 
o Accrochages des cartes postales : 900 nœuds à faire ! 
o Balisage de l’espace 
o Réunion d’information du rôle des bénévoles pour l’après-midi. 

 
Après-midi 12h45 :  

o 1 bénévole-référent par école qui reste avec elle tout l’après-midi. 
o Le bénévole indique la marche à suivre pour limiter les pertes de temps : 

o Il maitrise le déroulement de l’après-midi. 
o Place les classes dans l’espace pelouse 

 Pelouse quadrillée repères pour chaque école avec ballon de couleur. 
o Il apporte à l’école les ballons au moment du lâcher. 

 Lâcher de ballons par lots de 100 maximum : réglementation à respecter. 
o Déplacement pelouse vers cirque ou inversement. 
o Placement dans le cirque. 

 
Les enseignants retraités, membres des équipes de circonscription sont les bienvenus. 
Réponse par mail : audiovisuel80@ac-amiens.fr  
 

Répartition des groupes le 18 mai : 
 

Groupe 1 
410 élèves – 17 classes 

Groupe 2 
411 élèves – 19 classes 

AIRAINES - 2 cl. ALBERT Alphonse Daudet - 2 cl. chant 

AMIENS Châteaudun - 2 cl. AMIENS Faubourg De Beauvais - 2 cl. 

AMIENS Châteaudun Mat. - 1 cl. AMIENS Georges Brassens - 2 cl. 

AMIENS Emile Lesot Groupe B - 1 cl. AMIENS Jules Lefebvre - 1 cl. 

AMIENS Jean-François le Sueur - 2 cl. chant AMIENS Jules Verne - 3 cl. chant 

AMIENS La Vallée - 2 cl. chant AMIENS Renancourt - 1 cl. 

AMIENS ND du Bon Conseil - 1 cl. AMIENS Saint-Jean - 1 cl. 

CAMON Paul Langevin - 3 cl. AMIENS Saint-Maurice  B - 1 cl. 

CORBIE Michel Petrucciani - 1 cl. AMIENS Saint-Roch A - 2 cl. 

HUCHENNEVILLE - 2 cl. AUTHIE - 1 cl. 

 
LONGUEAU Louis  Prot Mat. - 1 cl. 

 
ROYE Yvette et René Fontaine - 2 cl. 
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