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Les PARCOURs d’édUCAtiOn ARtistiqUe et CULtUReLLe

Année sCOLAiRe 2018 (FéV À JUin)

Objectifs : 

•	 s’initier à une pratique artistique, accompagné par un(e) artiste professionnel(le)
•	 Mettre en œuvre un projet artistique 
•	 Réaliser une production plastique, individuelle et collective
•	 fréquenter des œuvres dans un lieu culturel et artistique
•	 Développer une sensibilité aux langages artistiques

PRatique aRtistique : 
4h d’ateliers arts plastiques en classe avec un intervenant. Chaque élève réalisera individuellement un masque en 
carton sur le principe du pixel et du cube et déclinera d’autres modules en carton, qui, une fois réunis, composeront 
des sculptures grand format aux pixels géants. 

iNteRVeNaNt : 
L’artiste plasticien réunionnais 
LIONEL LAURET

fORMatiON eNseigNaNts :
Formation de 3h pour les enseignants encadrés par Lionel Lauret le mercredi 14 février au Séchoir, de 14h à 17h 
présentant les différentes étapes de la réalisation des modules.

MODaLitÉs D’iNscRiPtiON :

tarif : gratuit  /// Période : de février à mai 2018

Niveau : de la g.s au cM2

Région : écoles de saint-Leu 

Places : 15 classes

RÉsiDeNce aRts PLastiques : «MODuLObOX»

MODULOBOX
MODULOBOX

lionel lauret

cONteNu : 

VaLORisatiON : 
400 masques seront réalisés durant ce projet ainsi qu’une vingtaine de sculptures géantes. Les œuvres seront 
exposées à l’Arrosoir (Ecole maternelle St Leu centre) pendant Leu Tempo Festival du 9 au 12 mai 2018. Les 
familles et les enfants seront invités au vernissage durant le festival et pourront ensuite profiter des spectacles 
extérieurs dans la ville. 

RENSEIGNEMENTS 
LE SéChOIR 0262 34 31 38 I pUbLICS@LESEChOIR.COM

Les iNscRiPtiONs POuR Le MODuLObOX De LiONeL 

LauRet, sONt cLOses.

Nous vous remercions de votre compréhension.

culturelle
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Les PARCOURs d’édUCAtiOn ARtistiqUe et CULtUReLLe

Année sCOLAiRe 2018 (FéV À JUin)

Objectifs : 

•	 Éduquer sa sensibilité en fréquentant des œuvres
•	 (Re)découvrir Leu Tempo Festival
•	 s’initier à une pratique artistique, accompagné par un(e) artiste professionnel(le)
•	 exprimer un avis et un ressenti de plus en plus étayé, face à une œuvre

passer une journée sur le Festival Tempo dans le cadre des parcours du spectateur. 
Au programme : accueil, ateliers et rencontres avec les artistes, spectacles de rue et spectacles payants.

sPectacLes : 
3 spectacles au moins sur la journée (programmation en cours)

PRatique aRtistique : 
2h d’initiation à une pratique avec les artistes du festival

MODaLitÉs D’iNscRiPtiON :

tarif : de 6 à 12 euros par élève

Période : une journée entre le 10 et le 12 mai 2018

Niveau : du cP au Lycée

PaRcOuRs Du sPectateuR teMPO festiVaL

cONteNu : 

*iNscRiPtiONs :
TOUTES LES pRéINSCRIpTIONS SUR LES pEAC SE FONT VIA LE SITE 
DU RECTORAT, AUx pAGES DU SéChOIR. UNE COMMISSION VALIDE 
ENSUITE LES INSCRIpTIONS :

https://www.ac-reunion.fr/pedagogie/leducation-ar-
tistique-et-culturelle/partenaires-structures-et-even-
ements-culturels/structures-artistiques-cultur-
elles-ou-scientifiques/theatres-et-salles/le-sechoir.html

RENSEIGNEMENTS 
LE SéChOIR 0262 34 31 38 I pUbLICS@LESEChOIR.COM

culturelle
https://www.ac-reunion.fr/pedagogie/leducation-artistique-et-culturelle/partenaires-structures-et-evenements-culturels/structures-artistiques-culturelles-ou-scientifiques/theatres-et-salles/le-sechoir.html
https://www.ac-reunion.fr/pedagogie/leducation-artistique-et-culturelle/partenaires-structures-et-evenements-culturels/structures-artistiques-culturelles-ou-scientifiques/theatres-et-salles/le-sechoir.html
https://www.ac-reunion.fr/pedagogie/leducation-artistique-et-culturelle/partenaires-structures-et-evenements-culturels/structures-artistiques-culturelles-ou-scientifiques/theatres-et-salles/le-sechoir.html
https://www.ac-reunion.fr/pedagogie/leducation-artistique-et-culturelle/partenaires-structures-et-evenements-culturels/structures-artistiques-culturelles-ou-scientifiques/theatres-et-salles/le-sechoir.html
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Les PARCOURs d’édUCAtiOn ARtistiqUe et  CULtUReLLe

Année sCOLAiRe 2018 (FéV À JUin)

Objectifs : 

•	 Réaliser une prestation à visée artistique, destinée à être appréciée et à émouvoir
•	 Éduquer sa sensibilité en fréquentant des oeuvres
•	 (Re)découvrir Leu Tempo Festival
•	 s’initier à une pratique artistique, accompagné par un(e) artiste professionnel(le)
•	 exprimer un avis et un ressenti de plus en plus étayé, face à une œuvre, 

Valoriser la pratique artistique des élèves (cirque, danses urbaines, traditionnelles ou contemporaines, moringue, 
musique…)  sur « La scène amatèranlèr » du Festival Tempo en participant au parcours du spectateur.

sPectacLes : 
3 spectacles au moins sur la journée (programmation en cours)

PRatique aRtistique : 
2h d’initiation à une pratique avec les artistes du festival en matinée

MODaLitÉs D’iNscRiPtiON :

tarif : de 6 à 12 euros par élève

Période : une journée entre le 10 et le 12 mai 2018

Niveau : du cP au Lycée

scÈNe aMateuR et teMPO festiVaL 

cONteNu : 

*iNscRiPtiONs :
TOUTES LES pRéINSCRIpTIONS SUR LES pEAC SE FONT VIA LE SITE 
DU RECTORAT, AUx pAGES DU SéChOIR. UNE COMMISSION VALIDE 
ENSUITE LES INSCRIpTIONS :

https://www.ac-reunion.fr/pedagogie/leducation-ar-
tistique-et-culturelle/partenaires-structures-et-even-
ements-culturels/structures-artistiques-cultur-
elles-ou-scientifiques/theatres-et-salles/le-sechoir.html

RENSEIGNEMENTS 
LE SéChOIR 0262 34 31 38 I pUbLICS@LESEChOIR.COM

VaLORisatiON : 
Les élèves se produisent une seule fois, lors de « La scène amateranlèr » au cœur du festival sur la place de la mairie, ouverte
au public, en journée à 15h. La durée du passage de chaque groupe de jeunes ne doit pas excéder 8 minutes. 
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