
LA FRESQUE
EUROPÉENNE
AVEC HUGO DURAS, COLORISTE
IMAGINAIRE

La fresque des n’importe quoi mais pas
n’importe comment ! Hugo part du
constatqu’il n’estpasnécessairede savoir
créer ou dessiner pour faire de l’art. A la
suited’un travail de collectageauprèsdes
élèves sur leur Europe et leurs connais-
sancesdans ledomainede labiodiversité,
il les amène individuellementpuis collec-
tivement à s’exprimer par différentes
techniques. Dece travail naîtune fresque,
un espace coloré représentant une diver-
sité, un lieu, unmonde dans lequel diffé-
rents individus se déplacent, se croisent
et se rencontrent.

ATELIER

MUSIQUES D’EUROPE
AVEC ZSÓFIA PESOVÁR,
ETHNOMUSICOLOGUE

A la découverte de nouvelles sonorités.
Ethnomusicologuehongroise, Zsofia pro-
poseunedécouvertedesmusiques jouées
aux quatre coins de l’Europe. La classe
repère des sonorités qu’elle n’a pas l’ha-
bituded’entendre et des instruments uti-
lisés dans d’autres pays. Zsófia trimballe
dans samalle une identité hongroise, des
instruments étranges, uneprononciation
saugrenue,dessonoritésméconnues!Elle
transporte les élèves aux quatre coins de
l’Europe. Ils voyagent en compagnie d’un
ourshongroisquigrogneet chanteauson
duGordonpincéet frappé ! Pas si facile de
prononcer des paroles dans une langue
étrangère ! Un atelier qui éveille les sens,
l’occasion de s’ouvrir à d’autres cultures.

UN NOUVEAU REGARD
AVEC ZSÓFIA PESOVÁR,
ETHNOMUSICOLOGUE

Atelier de préparation à l’échange. Une
pincée d’ethnologie, une lampée de
musique, unzested’histoire, et beaucoup
d’interrogations, voici la recettedecetate-
lier qui proposededéceler les stéréotypes
qui nous entourent. En échangeant avec
lesélèves, Zsófia lesamèneàdécouvrir les
différencesetparallèles entre les cultures
d’Europe.Elleutilisepourcela leséléments
de la vie quotidienne, le patrimoine,mais
également les légendes, contes, rites,
musiques, danses…

ATELIER
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CONTE TON EUROPE
AVEC PIERRE DESVIGNE

Créer un conte sur l’Europe. Vos élèves
connaissent certainement une version
françaiseduPetitPoucet,deBlancheNeige
ouduPetitChaperonRouge.Mais savent-
ils commentcescontessont racontésdans
d’autres contrées européennes ? Pierre
Desvigne titille les contes traditionnels. Il
amène la classeàécouter, s’approprierun
contemaisaussi à créeretécrireuneaven-
ture, à la jouer et à la restituer à l’oral.

ATELIER
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JOUONS LES LANGUES
PAR LE MIME
AVEC FABRICE EVENO ET CYRIL
GOURMELEN

Découvrir la diversité linguistique.Guten
Tag, Tere, Buenos dias, Dobré ráno, Gün
aydin, Labdien, et 18 autres façons de se
dire «officiellement» bonjour en Europe !
Grâce au mime, les comédiens abordent
ici l’apprentissagedemotsdes24 langues
officielles de l’Union européenne. Par un
jeu d’imitation et de répétition, les élèves
découvrent et apprennent les différentes
intonations et sonorités de langage. La
magie dumime opère !

ATELIER

LE FRANÇAIS
PAR LE MIME
AVEC FABRICE ÉVENO
ET CYRIL GOURMELEN

Atelier adapté aux groupes nemaîtrisant
pasencore la langue française.Apprendre
des mots simples par le jeu et le mime,
mettre des gestes sur desmots inconnus,
prendre confiance en soi, voici l’objectif
decetatelierplusparticulièrementdestiné
aux élèves parlant peu ou pas le français.
Fabrice et Cyril provoquent des situations
mimées. Imitant lesgestesdescomédiens,
le groupe est amené à deviner les actions
et lesobjetsmimés. La répétitiondumou-
vement entraîne la répétition du mot et
ainsi un apprentissage ludique et décom-
plexé pour aboutir à une communication
spontanée et sereine.

ATELIER

CONCERT
PÉDAGOGIQUE
AVEC KILLIAN BOUILLARD, EMILIE VOLZ
ET CARINE COTTINEAU

A la rencontre des cultures méditerra-
néennes.Grâceà lamusiqueetà ladanse,
la classe part ici à la découverte des cul-
turesprésentesautourde laMéditerranée.
DuProche-Orient auxBalkans enpassant
par l’Andalousie et le Sudde la France, les
démonstrationsdanséeset chantées s’ac-
compagnent d’unemise en contexte his-
torique et culturelle et d’une initiation
aux rythmes, danses et chants.

ATELIER

CHANTS POPULAIRES
EN EUROPE
AVEC KILLIAN BOUILLARD, EMILIE VOLZ
ET CAROLINE FOULONNEAU

Percussions corporelles et vocales. Grâce
à la percussion corporelle, au scat (per-
cussion vocale) et au chant, les trois inter-
prètes plongent les élèves dans la culture
du chant populaire en Europe. Ces mor-
ceaux issus d’une tradition orale sont
mobiles et rythment la vie des popula-
tions. Leschants interprétésdansplusieurs
langues durant les ateliers sont replacés
dans leur contexte culturel et géogra-
phique avant de laisser place à l’interpré-
tation !

ATELIER

NOUVEAUTÉ

REPORTAGES D’EUROPE
AVEC UN JOURNALISTE PROFESSIONNEL

Transmettre l’Europe dans les médias.
Encadréspardesprofessionnels, les jeunes
reporters sont initiés en classe aux tech-
niques du reportage (selon le projet,
presseécrite, radio, télévisionouweb)par
des journalistes des rédactions locales
avant de partir sur le terrain. Ils se docu-
mentent et choisissent les sujets qu’ils
traiterontenfonctionde leursdécouvertes
européennes en région (patrimoine cul-
turel européen, entreprises, actualité) ou
en Europe (voyages de classe, échanges
aves des correspondants…). Ils sont
ensuite guidés et accompagnésdans leur
travail d’écriture jusqu’à la publication
des articles sur le blog www.reportages-
deurope.eu. A partir de 10 ans.

ATELIER
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CONTES D’EUROPE
AVEC PIERRE DESVIGNE, CONTEUR

Les contes voyagent à travers l’Europe.
Savez-vousqu’il existedesdizainesdever-
sions de « Blanche-Neige » à travers
l’Europe?Connaissez-vous laversionespa-
gnole de « Barbe Bleue »? Dans ce specta-
cle, le conteur vous propose différents
contes venus d’Europe, traditionnels et
contemporains,dansdesversionssouvent
méconnuesdugrandpublic.Richedenom-
breuxvoyagesà l’étranger,PierreDesvigne
habille et déshabille des histoires univer-
selles pour les offrir avec jubilation,
humour et profondeur !

SPECTACLE

EN ROUTE POUR
L’EUROPE DE L’EST
AVEC FABRICE EVENO
ET CYRIL GOURMELEN

Voyage fictif. Vos élèves sont ici invités à
participeràuneconférencesur l'Europe. Ils
vont en fait être embarqués dans un
voyage fictif et interactif vers les pays de
l’Unioneuropéenne.Alorsqu'ils s’installent
dans la salle de conférence, Igor le confé-
rencier n'arrive pas ! Ses deux assistants
le cherchent partout sans succès. Ils font
alorsunepropositionauxélèves :partir sur
le champvisiter l’est de l’Europe ! S'ensuit
un voyage endiablé à travers la Hongrie,
la Pologne ou encore la Slovaquie...
Attachez les ceintures !

SPECTACLE

NANTES EN EUROPE
AVEC NANTES.TOURISME

Dévoiler Nantes sous son jour européen.
Au fil d’un parcours dans le centre-ville, la
classepartà ladécouvertedessitesqui,par
leur histoire, leur architecture ou leur
actualité culturelle et économique, don-
nentàNantessavéritabledimensioneuro-
péenne. La visite «Nantes en Europe»
replace l’activité de la ville dans son
contexte européen, indissociable de son
histoire et de son développement actuel.
Elle permet d’appréhender les faits mar-
quantsde l’histoireà travers ladécouverte
de personnages, de lieux, d’événements
culturels ou encore d’éléments de la
construction européenne. Dans le cadre
du réseau de villes européennes My
European City. A partir du CM1.

PARCOURS

DANSE À LA CARTE
AVEC GIULIA ARDUCA,
COMPAGNIE KE KOSA

Un cocktail expressif et pimenté à l’ita-
lienne. Giulia Arduca amène ici la danse
contemporaineauplusprèsdesonpublic,
pour permettre une rencontre directe et
sensibleentre lesélèves, l’artisteet lapoé-
sie dumouvement… Le spectacle propose
une approche ludique et interactivemar-
quée par les origines italiennes de la dan-
seuse où le spectateur est aussi acteur!
Selon les thèmes et lesmusiques choisies
par les élèves, la danseuse compose sur
mesure et à leur demande des danses
improvisées. A l’issue de chaque set d’im-
provisation, l’échange avec la classe favo-
rise la compréhension et la découverte à
la fois de l’art chorégraphique contempo-
raindans toute sadiversitéetde la culture
italienne.

SPECTACLE
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BETTY A DISPARU !
AVEC L’ÉQUIPE DE GRAINE D’EUROPE

Joueravecl’EuropeàNantes.Oscillantentre
fictionetréalité, ce jeudepisteetsonroad-
book mettent les élèves dans la peau de
détectives. Leur mission : aider Jules à
découvrir pourquoi son amie Betty a dis-
paru.Atraversl’énigmeàrésoudre,enpetits
groupes, ilsvontdécouvrirdemanièreinter-
activeet ludique ladimensioneuropéenne
de la ville de Nantes. Le parcours les
conduira sur les empreintes que les
Européensontlaisséesdanslavilleaufildes
siècles.SelonuntexteécritparSylvainForge
et illustréparFabienMolina. Dans lecadre
du réseau de villes européennes My
European City. A partir du CM1.

PARCOURS

NOUVEAUTÉ
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LE MANS
L’EUROPÉENNE
AVEC L’OFFICE DE TOURISME DU MANS

Partir sur les traceseuropéennesduMans.
«Laissez-vous conter... Le Mans l’Euro-
péenne», une invitation au voyage qui
révèleàchacuncette facecachéede la cité
Plantagenêt. Un parcours libre à suivre
seul ou en groupe qui attisera la curiosité
des jeunes et des moins jeunes. Dans le
cadre du réseaude villes européennesMy
European City. A partir du CM1.

PARCOURS

A CAEN L’EUROPE
AVEC LA VILLE DE CAEN

ExplorerCaensoussonangleeuropéen.Le
publicest ici invitéàsuivreunparcoursqui
valorise ladimensioneuropéennedupatri-
moine local, de ses personnages emblé-
matiquesetde sonéconomie... La visite se
fait à pied dans le centre-ville.

PARCOURS

ANGERS EN EUROPE
AVEC LE SERVICE VILLE D’ART ET
D’HISTOIRE D’ANGERS

Revisiter le patrimoine angevin. Capitale
historiqueetplace fortede l’Anjou,Angers
nous dévoile par son histoire, son patri-
moine et son économie les liens qu’elle a
toujours tissés avec l’Europe. Visite gui-
dée à pied dans le centre-ville. Dans le
cadre du réseaude villes européennesMy
European City. A partir du CE2.

PARCOURSPARCOURS

LAVAL EN EUROPE
AVEC LAVAL TOURISME

Découvrir l’Europe à Laval. Bordée par le
fleuveMayenne, la ville a pu bénéficier au
fil des siècles de nombreuses influences
européennes. Sonchâteau, l’industrie tex-
tile et les œuvres de nombreux artistes
européens font partie des étapes incon-
tournablesduparcours. Visiteguidéedans
le centre ville de Laval, accompagnée d’un
livretpédagogique.Dans lecadreduréseau
de villes européennesMy European City.

L’EUROPE C’EST
PAS SORCIER
AVEC FRED, JAMY ET NOS MÉDIATEURS

Comprendre les institutions. L'exposition
«L'Europec'estpassorcier»compte8pan-
neaux dédiés à la construction euro-
péenne. Ellepeutêtreaccompagnéed'une
médiation auprèsdesclassesoudesensei-
gnants. 8 panneaux sur pied, format 80x
200 cm, poids total 23 kg. Installation
facile. Dans le cadre de l’opération natio-
nale «L’Europe c’est pas sorcier». En par-
tenariat avec France 3.

EXPOSITION
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TON EUROPE EN MAP!
AVEC NOS INTERVENANTS MIND MAP ET
MÉDIATEURS EUROPE

Se représenter et transmettre l’Europe.
Formésà ladémarchede lacartedes idées,
les élèves trouvent ensemble une façon
commune et simple de synthétiser et de
transmettre leurs représentations de
l’Europe. Les connaissances recensées et
cellesqu’ilsaurontacquisespendant l’ate-
lier deviendront culture générale !

ANIMATION

GRAINE D’EUROPE
CRÉE POUR VOUS
Sur votre demande, Graine d'Europe peut
vousaideràmettreenplaceunprojeteuro-
péen au sein de votre établissement.
Dynamique et innovatrice, l'équipe est un
pôle de réflexion, de consultation et un
pôleexpérimental,elles'adapteàvosobjec-
tifs pour vous apporter des solutions pro-
fessionnelles et originales. Forte de son
réseau, elle peut aussi assurer la produc-
tionpartielleoucomplèted’unévénement.
Une idée, un projet naissant ou déjà écrit
? N'hésitez pas, Graine d'Europe crée sur
mesure, pour vous!

SUR-MESURE

L’EUROPE C’EST
PAS SORCIER
AVEC FRED ET JAMY ET NOS
ANIMATEURS

Dépliant àdévorer et partager.En8pages
à la fois riches en information et faciles à
lire, Fred et Jamy expliquent la construc-
tion européenne. Ce document d’une
grande valeur didactique s’adresse aux
élèves et enseignants, pour un travail en
classepuisune lectureenfamille.Cedocu-
ment peut être accompagné de l'inter-
ventiond'unanimateur. Format cartonné
en trois volets et feuillets thématiques.
Dans le cadre de l’opération nationale
«L’Europec’estpassorcier». Enpartenariat
avec France 3.

PUBLICATION

EUROMATON
AVEC L’ÉQUIPE DE GRAINE D’EUROPE

Des idées, des propos en photos. L'Euro-
maton est un concept de collectage pho-
tos sur l’Europe. L’équipe de Graine
d’Europe installe une étrange cabine
photo dans le collège. Les élèves sont
invitésàécrireoudessiner leurspropossur
l’Europe et à prendre la pose pour l'affir-
mer. Clic ! Lemessage est dans la boîte et
retransmis sur un écran en direct !
Intervention idéale pour titiller l’ensem-
blede l’établissement sur l’Europeet faire
tomber les clichés.

ANIMATION

BALADE ENFANTINE
AVEC ZSÓFIA PESOVÁR,
ETHNOMUSICOLOGUE

Folkloreenfantindumonde.Baladeenfan-
tine EthnoNantes est un livre disque pro-
duit par Graine d’Europe avec Zsofia
Pesovar. Cet objet est le résultat de col-
lectage de comptines, de chansons, de
jeux issus du folklore enfantin auprès des
habitants du quartier Le Breil à Nantes.
Courtes, rythmées, faisant appel aux jeux
demains, aux claquements de doigts, les
comptines éveillent vos élèves d’où qu’ils
viennentàununiversmusical, àdes sono-
rités, des rythmes, des tonalités, des sons
inconus.Zsofia les fait voyagerà travers les
quatre coins du monde. Ils écoutent,
découvrent, participent et jouentavec cet
univers.

PUBLICATION
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