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Mézidon-Canon L’école élémentaire Pierre et MarieCurie reçue à l’Elysée
Le Président Hollande a remis à trois établissements scolaires le prix
de l’audace artistique et culturelle 2015. Parmi les 15 finalistes, une
école élémentaire de Mézidon-Canon.
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Céline Lhote entre François Hollande et Andrée Desveaux.

L’école élémentaire Pierre et Marie-Curie de Mézidon-Canon, si elle ne se
trouvait pas parmi les trois gagnants, n’en figurait pas moins dans les quinze
finalistes, au milieu de soixante-dix-sept participants.

À cette occasion, Andrée Desveaux, première adjointe au maire de MézidonCanon et vice présidente de la communauté de communes de la vallée d’Auge
(CCVA) chargée de la vie scolaire et Céline Lhote, directrice de l’école Pierre
et Marie Curie, ont été reçues par le Président François Hollande, Najat
Vallaud-Belkacem, ministre de l’Education nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche et par Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de
la communication.
« Pour nous tous, il s’agit de transmettre notre patrimoine artistique et culturel
ainsi que les clés pour l’interroger, le comprendre et le faire vivre. Il s’agit de
transmettre aux plus jeunes le désir de cet héritage, qui leur revient de droit et
qu’il est de notre devoir de leur faire partager. » a déclaré le Président de la
République.

Portraits en pied
Soixante-douze élèves de huit à onze ans (CE2, CM1 et CM2), ont participé à
ce projet de sensibilisation aux arts du quotidien de différentes époques. Le
travail a commencé par l’étude du Moyen-âge et de la Renaissance, à travers
la visite du château de Fervaques et l’étude d’œuvres littéraires, (Rabelais,
Ronsard), et picturales, puis a continué avec des visites thématiques du
musée de Normandie et du musée des beaux-arts de Caen. Chacune des
trois classes mobilisées a réalisé ensuite des travaux plastiques : les CE2 ont
fabriqué des portraits en pied grandeur nature, utilisés comme costumes lors
de la lecture publique de leurs textes inspirés de Guy de Maupassant, les CM1
ont construit un théâtre en papier d’époque Renaissance et les CM2 ont
réalisé un roman-photo fantastique, avec des personnages en costumes
extraordinaires. Le projet se prolongeait sur le temps périscolaire, à travers
des ateliers de chants et de danse, autour des périodes historiques étudiées.
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