
« Les envolées imaginaires » un projet des conseillers pédagogiques en arts - DSDEN de la Somme - 2017-2018 

PROJET les envolées Imaginaires - ORGANISATION 

Indications permettant de remplir le formulaire d’inscription 

 

Modalités d’inscription 
 

Inscription individuelle par formulaire en ligne  pour chaque classe: 
http://formulaires.ia80.ac-amiens.fr/index.php/193344/lang-fr  

 

 

 
Les contributions des classes au choix 

 

Dossier pédagogique en ligne :  
http://cinema.dsden80.ac-amiens.fr/071-les-envolees-imaginaires.html  

 
Productions plastiques (exposition RDC et 1er étage) 
Réalisation de film d’animation : (projection dans l’auditorium) 
Présentation de chants : (dans l’auditorium) 

   
 
 

   
Les critères de priorités :  
 

 Selon les contributions, dans le respect de la participation de chacun.  

 Il s’agit de favoriser la venue de ceux qui contribuent au projet. 

 Favoriser la venue du plus d’écoles possibles. 

 Dans la limite des capacités d’accueil. 

 

 

 

1. Les « Demi-journées des arts » à l’atelier Canopé, du 16 au 30 mai  

CONTENU de la demi-journée :  
Visite de l’exposition des productions en arts plastiques 
A l’auditorium projection des films d’animation réalisés et présentation des chants 
pour ceux qui le souhaitent. 

ACCUEIL : 4 à 6 classes par demi-journée. 
CRENEAUX de visite : début ou fin de chaque demi-journée. 
DUREE du CRENEAU : 1h30 à 1h45 sur place.   
 
L’organisation d’autres activités à Amiens, dans la journée, est à votre initiative.  

 
 
  

http://formulaires.ia80.ac-amiens.fr/index.php/193344/lang-fr
http://cinema.dsden80.ac-amiens.fr/071-les-envolees-imaginaires.html


« Les envolées imaginaires » un projet des conseillers pédagogiques en arts - DSDEN de la Somme - 2017-2018 

Le calendrier des dates de visites - mai 2018 : 

Choisir plusieurs dates « Demi-journées des arts », pour faciliter l’organisation 
4 le matin et 4 l’après-midi dans votre ordre de préférence  

  

Jours  
 

Matin 
2 créneaux possibles 
entre 9h et 12 h 

Après-midi 
2 créneaux possibles 

entre 13h et 16h 

Mercredi 16 mai Demi-journées des arts XXXXXX 

Jeudi 17 mai Demi-journées des arts XXXXXX 

Vendredi 18 mai 

Visite expo  
(auditorium non disponible) 

 
uniquement classes  

hors Amiens Métropole 

TEMPS FORT 
« L’envol à la Hotoie » 

 
40 classes maximum 

Priorité Amiens Métropole 
et quelques classes extérieures 

Mardi 22 mai Demi-journées des arts Demi-journées des arts 

Mercredi 23 mai Demi-journées des arts FAMILLES visite libre 

Jeudi 24 mai Demi-journées des arts Demi-journées des arts 

Vendredi 25 mai Demi-journées des arts Demi-journées des arts 

Lundi 28 mai Demi-journées des arts Demi-journées des arts 

Mardi 29 mai Demi-journées des arts Demi-journées des arts 

Mercredi 30 mai Demi-journées des arts FAMILLES visite libre 

 
 

2. TEMPS FORT : « L’envol à la Hotoie » - le 18 mai de 13h30 à 15h30 
 

 CONTENU     
  Chant choral 
  Envol de ballons 
  Des cartes postales  à compléter (fournies) accompagneront les ballons. 
  Autre programme non encore confirmé. 
  
 ACCUEIL : 40 classes maximum retenues 

 Prioritairement les classes d’AMIENS Métropole  
( visiteront l’expo à une autre date) 
Favoriser le maximum d’écoles mais pas obligatoirement toutes les classes  
si beaucoup de demandes. 
   

 Quelques classes hors Amiens Métropole : 
 Visite de l’exposition, le matin, uniquement pour elles. 

 

 

Confirmation des classes et dates retenues avant les vacances de février. 

Dans la limite des capacités d’accueil et transport à la charge des écoles. 

  


