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une asso ciatio n de

la spv

Association vaudoise des maitres
maitresses
De classe de développement

et

	
  

O rganisent ensem ble avec l’appui du SESA F, leur

4 e Journée pédagogique
« L’expression et la créativité à l’école :
pour qui ? pour quoi ? »

Mercredi 2 octobre 2013
Crêt-Bérard, 1070 Puidoux
www.cret-berard.ch
program m e :

08h00
08h30
09h00
10h00
10h30

ag avmd
accueil café
conférence
pause
ateliers I

12h00
13h45
14h30
16h00
16h30

repas
message du sesaf
ateliers II
clôture, thé, café
fin de la journée

conférence-débat
Christophe Bertschy, auteur de BD
nous présentera son témoignage : comment je suis devenu dessinateur de bandes dessinées. Il répondra également aux questions de l’auditoire.

Dr André Goin, psychiatre
empruntera quelques pistes : un dessin, c’est une trace… de quoi, de qui ?
La peur de dessiner… la peur de regarder ? Et la position de l’enseignant face à l’acte créateur ?
Plutôt qu’une conférence, nous vivrons un débat alimenté par les questions du public et les relances d’un animateur.

Ateliers
atelier 1

«argile» Mireille ROSSIER, potière et fleuriste

Apprendre quelques techniques de base et laisser libre court à l’imagination pour créer un objet en un temps donné avec un kilo de terre !
Utiliser nos mains comme moyen d’expression et permettre de matérialiser quelque chose de l’intérieur…

atelier 2
«kamishibai», Marie-Thérèse RAMONI,
Christine SCHLÄPPI, enseignantes

Nous vous proposons de créer un mini kamishibaï en suivant les étapes pas à pas avec les participants. Nous partirons de l’idée du jour et créerons en
accéléré une histoire à séquencer et à illustrer. Tout ce que nous faisons avec nos élèves pour finaliser leur projet ! Nous apporterons deux créations
d’élèves.

atelier 3

«BD» Christophe BERTSCHY, auteur

Ecriture et mise en page d’un scénario de bande dessinée sur 3 cases…
L’occasion également de discuter plus longuement avec ce jeune auteur !

atelier 4
«matériaux pour une initiation ludique à l’expression
théâtrale» Martine PASCHOUD, enseignante HEPL

Jeux improvisés et exercices permettant d’aborder quelques bases de l’expression théâtrale susceptibles d’être reprises dans le cadre d’un travail avec
des élèves. Les participants sont priés de se vêtir d’une tenue de sport et d’apporter quelques objets (chapeaux, parapluies, lampes de poche,…)

atelier 5

«musique» : Paolo NACLERIO, enseignant

L’atelier MUSIQUE, basé sur la méthodologie d’expression ludocréative, propose un espace qui invite à l’expérimentation et l’improvisation sonores à
l’aide d’instruments variés, principalement de percussions. Pas besoin d’être musicien pour vivre ce moment de créativité et d’interaction dans une
ambiance joyeuse et décontractée !

atelier 6
théâtrale

«impro» : Thierry CHEVALLEY, entraineur d’improvisation

atelier 7

«couleurs» Nicole SCHLAEPPI, enseignante HEPL

Cet enseignant passionné d’improvisations en tous genres vous emmènera dans le monde fascinant de la créativité verbale et corporelle.
Un mot, une idée… laissez-vous aller, c’est parti !

Cet atelier a comme objectif de découvrir ou redécouvrir des techniques d’arts plastiques et des pistes pour développer la créativité.
Les participants pourront expérimenter diverses pistes et réfléchir à un espace de création et d’apprentissage dans les contextes professionnels et
personnels. Ces pistes, testées dans l’enseignement spécialisé, permettent à la fois aux élèves d’éveiller leur curiosité, de s’impliquer et de créer.

atelier 8
«objets multiples» Rémy CHATELAIN, enseignant retraité,
animateur en expression ludocréative
Dans cet espace d’expression ludocréative, il vous sera proposé de créer, en groupes, des œuvres-sculptures avec des matériaux de récupération.
La créativité a-t-elle un rapport avec le développement de l’intelligence ? L’expression est-elle une mode ou un phénomène de société ?
A développer… en créant ensemble !

atelier 9
poésie

«slam» Michaël JORDAN, éducateur, « déformateur » de

atelier 10
danseur

«corps en mouvement » Mickaël HENROTAY DELAUNAY,

Dans cet atelier, vous pourrez explorer une nouvelle manière d’écriture et d’expression, une manière différente de voir les mots (ou les maux).

Dans cet atelier, vous serez invités à partir de manière ludique à la découverte de votre corps en mouvement. Après un petit échauffement, l’atelier se
poursuivra par une série d’exercices abordant des aspects plus techniques, en lien avec la conscience du corps dans l’espace, la confiance en soi et
aux autres, ainsi que l’expérimentation. Enfin, l’accent sera mis sur la créativité : comment créer, seul ou en groupe, tout en s’inspirant et s’adaptant à
l’environnement (l’architecture et le corps des autres). Tenue confortable et baskets recommandés !

Modalités d’inscription et de finance
Au moyen d’un envoi du bulletin d’inscription Word annexé
Par courriel :

ramoni.avmd@bluewin.ch

Par poste :

Marie-Thérèse Ramoni
Secrétariat AVMD
La Chaudine 9C
1147 Montricher

Délai d’inscription : 15 septembre 2013-07-29
Finance :

- membres SPV / AVMES / AVMD
- non-membres

: chf 40.: chf 50.-

Le montant comprend une participation aux frais d’organisation et
d’animation, l’accueil, la pause, le repas de midi (boissons noncomprises, possibilité de ne pas manger sur place avec réduction)
ainsi que le thé de clôture.
L’encaissement de la finance d’inscription se fait à l’entrée (dès 8h00),
en espèces et exclusivement au comptant contre une quittance
nominative.
Aucun versement préalable postal ou bancaire !

Ateliers :

Le choix des ateliers du matin et de l’après-midi
s’effectue sur le bulletin d’inscription. Veuillez SVP indiquer un 2e et
3e choix, afin de nous permettre d’organiser au mieux la répartition
des participants.

Attestation :
Une
attestation
de
formation
délivrée par le SESAF, vous sera remise en fin de journée.

continue,

Bienvenue à notre 4 e
journée pédagogique AVMD-AVMES !

