
 

 

ANNEE SCOLAIRE 2017 -  2018 

ACTIONS ARTISTIQUES 

 

ECOLE ELEMENTAIRE MONDETOUR 

 

Spectacle "Le journal de BLUMKA" , pièce de théâtre sur les droits des enfants traitée de 
manière poétique et joyeuse, suivi d'un débat. Travail sur les droits de l'enfant. 

Spectacle ESPERLUETTE : roue CYR et guitare, croisement des univers du cirque et de la 
danse hip hop accompagné à la guitare. Spectacle Burlesque. mardi 10 octobre à Boris Vian 
aux Ulis. 
Parcours littéraire sur les émotions en lien avec la lecture de l’album « Qui a peur de quoi ? » 
de Coralie Saudo 
Projet musique « Explorons nos intelligences multiples en musique»  apprentissages de chants 
et comptines : mémoriser les paroles, mettre en place rythme et paroles, travail sur les 
percussions et les objets. 
Spectacle « L’après-midi d’un Foehn » salle J.Tati 
Mise en musique et en voix du texte « Le garage de Gustave » 
Panthéon de Thomas Tudoux atelier et exposition à la Crypte 
Participation à la fête de la science, à la faculté d'Orsay, réalisation d'expériences au laboratoire 
de chimie, vendredi 13 octobre.  
Participation à la semaine du goût semaine du 9 au 13 octobre avec découverte des herbes 
aromatiques.  
Atelier d'art visuel mardi 7 novembre et visite de l'exposition mercredi 6 décembre: The MOM 
Signal de Joachim MONVOISIN à la crypte.  
Vendredi 26 janvier, travail autour de l'exposition "Les indésirables" de Julie C. Fortier: atelier 
de découverte à l'école.   
Mercredi 14 mars, visite de l'exposition "Les indésirables" de Julie C. Fortier à la crypte d'Orsay  
Mardi 20 mars, théâtre olfactif : "La Bête" au centre culturel Boris Vian aux Ulis.  
Vendredi 23 mars, répétition de musique avec le pianiste C. Léonetti pour le projet cantate à 
douze pattes. 

Lundi 26 mars, visite du musée de l'école à Chartres, visite de la Cathédrale. 

Mercredi 2 mai , Atelier chocolat avec M. Godbillot. 
Début juin première visite de Caroline Bosselut pour les répétitions de danses traditionnelles. 
Vendredi 2 juin répétition de musique avec le pianiste C. Léonetti pour le projet cantate à 
douze pattes. 
Lundi 11 juin répétition avec Caroline Bosselut pour les danses traditionnelles. 
Mardi 26 juin visite des élèves de sixième CHAM qui présenteront leur instrument. 
Théâtre à Versailles : le carnaval des animaux 
Participation au dispositif école et cinéma  
Sorties à la médiathèque 
Séance de cinéma offerte par la municipalité à Noël « Coco » 



Participation aux activités culturelles de la ville :  
Exposition Panthéon + Atelier 
Spectacle : Le bossu de Notre-Dame 
Participation à la fête du jardinage à la jardinerie Truffaut des Ulis 
Sortie Nature à Fontainebleau (sortie à venir) 
Musique (avec intervenant) : La musique à travers l’histoire) 
 
Jardinage (avec intervenant) 
Médiathèque (2 visites) 
Géométrie (2 ateliers avec Mme Guénais). 
Permis Piéton avec l’intervention de la Police municipale.Participation à la fête de la Sciences à 
la faculté d'Orsay, réalisation de solides et origami le vendredi 13 octobre 2017. 

Participation au dispositif école et cinéma. Premier film : "Le mécano de la Général" de Buster 
Keaton.  
Participation au Forum "Art et Architecture construction de la ville des Ulis" en lien avec le 
thème de l'habitat (Géographie) 
Etude de grands auteurs : Marcel Pagnol " Le château de ma mère" Victor Hugo "Les 
Misérables Tome 1" Etude de grands poètes : A.Rimbaud - V.Hugo - J.Prévert– Paul Eluard…  
Participation au dispositif école et cinéma. Deuxième film : "La petite vendeuse de soleil" de 
Djibril Diop Manbety.  
Participation au spectacle "Baada le malade imaginaire" Compagnie Marbayassa d'après Molière 
à Boris Vian le mardi 03 avril 2018.  
Rencontre Campagne - Ville : intervention de M.Gauthier agriculteur à Saclas 91  
Poésies du XIXe siècle -  
Etude du livre "Les Misérables Tome 1"  
Promenade au bord de l’Yvette avec le conteur David Le Gall et les Amis de Mondétour 
Venue à l’école du conteur David Le Gall pour 5 classes dans l’école. 
Participation au dispositif école et cinéma. Troisième film : "Bovines" d'Emmanuel Gras. 
Etude et travail de mise en scène du "Malade Imaginaire" de Molière. 
 
Sortie à Saint Jean de Beauregard 29 juin 
 

 

 


