
Bonjour,	  
	  
Voici	  la	  liste	  des	  projets	  que	  nous	  pourrons	  mener	  le	  mercredi	  après-‐midi,	  en	  lien	  avec	  une	  sortie	  dans	  les	  
lieux	  éventuels	  ci-‐dessous	  également.	  Je	  liste	  volontairement	  un	  grand	  nombre	  de	  projets	  en	  sachant	  que	  
ce	  sera	  à	  adapter	  en	  fonction	  de	  la	  dynamique	  et	  du	  déroulement	  de	  l'année.	  Je	  préparerai	  un	  calendrier	  
plus	  précis	  pour	  chaque	  trimestre	  afin	  d'informer	  les	  parents	  à	  l'avance	  des	  idées	  de	  sorties.	  	  
Merci	  de	  me	  dire	  si	  vous	  avez	  des	  remarques	  sur	  ces	  propositions!	  
Vos	  suggestions	  sont	  plus	  que	  bienvenues	  pour	  trouver	  des	  sorties	  cohérentes	  avec	  les	  projets,	  pas	  trop	  
loin	  de	  la	  MJC.	  Vous	  avez	  sans	  doute	  des	  partenaires	  possibles	  auxquels	  je	  n'ai	  pas	  pensé.	  	  
Bonne	  journée	  et	  à	  bientôt,	  
Pauline	  
	  
	  
ASSEMBLAGE	  et	  PLIAGE	  
Créer	  une	  "forêt	  de	  papier"	  :	  créer	  des	  arbres	  imaginaires	  en	  volume,	  à	  partir	  de	  carton	  de	  récupération,	  
de	  peinture	  et	  de	  dessin.	  	  
Sortie:	  Parc	  de	  la	  Tête	  d'or,	  visite	  des	  serres	  etc.	  	  
	  
EDITION,	  DESSIN	  et	  PLIAGE	  	  
Créer	  un	  livre	  qui	  se	  déplie	  :	  un	  peu	  à	  la	  façon	  des	  pop-‐ups,	  créer	  un	  livre	  avec	  des	  dessins	  et	  des	  mots	  
qu'on	  organise	  de	  façon	  innovante,	  sans	  suivre	  un	  sens	  de	  lecture	  ni	  respecter	  une	  reliure	  centrale.	  Explorer	  
les	  formes	  de	  pliage,	  l'écriture,	  le	  graphisme	  des	  lettres,	  le	  dessin...	  
Sortie:	  
	  
ASSEMBLAGE	  et	  MAQUETTE	  
Les	  petits	  architectes:	  créer	  une	  maquette	  de	  maison,	  de	  cabane	  ou	  toute	  autre	  sorte	  de	  construction	  à	  
partir	  de	  matériaux	  de	  récupération,	  en	  découvrant	  comment	  travaille	  un	  architecte	  et	  en	  inventant	  des	  
habitations	  ou	  des	  bâtiments	  originaux.	  
Sortie:	  musée	  Tony	  Garnier,	  balade	  urbaine	  accompagnée	  par	  un.e	  urbaniste,	  architecte	  etc	  
	  
FABRICATION	  D'UN	  OBJET	  
Créer	  un	  jeu	  de	  société	  de	  A	  à	  Z:	  à	  partir	  de	  matériaux	  divers	  et	  d'outils	  peinture	  et	  dessin	  (plateau,	  
pions...).	  Nous	  allons	  nous	  inspirer	  d'un	  modèle	  de	  jeu	  de	  société	  existant	  pour	  imaginer	  un	  nouveau	  jeu	  
avec	  son	  thème	  et	  son	  style.	  
Sortie:	  magasin	  de	  jeux,	  éditeur	  de	  jeu	  lyonnais	  
	  
FABRICATION	  D'UN	  MASQUE	  	  
Créer	  un	  masque	  en	  papier	  mâché,	  peinture	  et	  tissu,	  en	  imaginant	  un	  personnage,	  ses	  couleurs,	  son	  
expression	  et	  sa	  coiffe.	  On	  pourra	  réaliser	  des	  portraits	  photo	  en	  fin	  de	  projet.	  	  
Sortie:	  musée	  des	  tissus	  et	  des	  arts	  décoratifs,	  musée	  des	  confluences,	  musée	  Gadagne	  
	  
ASSEMBLAGE	  MINIATURE	  
"Les	  minuscules"	  :	  créer	  des	  insectes	  imaginaires	  à	  partir	  de	  matériaux	  de	  récupération	  et	  de	  matériaux	  
d'origine	  végétale	  en	  s'inspirant	  du	  vivant.	  	  
Sortie:	  musée	  des	  confluences,	  ou	  autre	  lieu	  proposant	  une	  expo	  sur	  les	  insectes,	  éventuellement	  au	  parc	  
	  
CREATION	  et	  EDITION	  D'UN	  LIVRE	  ILLUSTRÉ	  	  
Créer	  un	  livre	  illustré	  :	  élaborer	  et	  fabriquer	  un	  livre	  du	  début	  à	  la	  fin,	  sur	  un	  thème,	  par	  exemple	  un	  livre	  
de	  recettes	  ou	  un	  guide	  de	  voyage	  vu	  par	  les	  enfants.	  	  
Sortie:	  musée	  de	  l'imprimerie,	  BML	  7e,	  librairie,	  école	  Condé	  
	  



CREATION	  et	  EDITION	  D'UNE	  BD	  
Créer	  une	  Bande-‐dessinée	  :	  inventer	  une	  collection	  de	  bd	  imaginaire	  et	  les	  héroïnes	  ou	  héros	  
correspondants,	  puis	  raconter	  leur	  histoire	  en	  remplissant	  des	  cases	  et	  des	  bulles.	  Les	  bds	  pourront	  être	  
rassemblées	  dans	  un	  fanzine	  collectif.	  	  
Sortie:	  musée	  de	  l'imprimerie,	  BML	  7e,	  librairie,	  école	  Condé	  
	  
CYANOTYPE	  et	  PHOTOGRAPHIE	  
"Dessiner	  avec	  la	  lumière"	  :	  découvrir	  et	  expérimenter	  plusieurs	  techniques	  photographiques,	  
notamment	  le	  cyanotype	  permettant	  de	  réaliser	  des	  photos	  à	  partir	  de	  la	  lumière	  par	  réaction	  chimique,	  
sans	  laboratoire,	  suivant	  un	  procédé	  d'empreinte	  proche	  du	  pochoir.	  Il	  faudra	  créer	  les	  formes	  de	  base	  
pour	  composer	  des	  images	  avec	  ce	  procédé.	  
Sortie:	  expo	  photo,	  musée	  du	  1er	  film,	  intervention	  de	  l'association	  soka.	  	  
	  
FABRICATION	  DE	  MARIONNETTES	  en	  TISSU	  
Créer	  une	  marionnette	  à	  l'aide	  de	  tissu,	  de	  fil	  de	  fer,	  de	  papier	  mâché	  et	  de	  peinture.	  Il	  faudra	  imaginer	  sa	  
personnalité,	  la	  décorer	  et	  enfin	  découvrir	  comment	  lui	  donner	  vie,	  la	  faire	  parler	  etc.	  	  
Sortie:	  musée	  Gadagne,	  théâtre	  si	  spectacle	  de	  marionnettes	  
	  
FABRICATION	  DE	  MARIONNETTES	  pour	  des	  OMBRES	  CHINOISES	  
Créer	  une	  marionnette	  pour	  un	  théâtre	  d'ombres	  chinoises	  :	  en	  découpage	  dans	  du	  papier	  épais,	  à	  la	  
recherche	  d'une	  silhouette	  et	  d'une	  articulation	  du	  pantin	  qui	  donnera	  forme	  à	  un	  personnage.	  En	  fin	  de	  
projet,	  nous	  prendrons	  des	  photos	  de	  petites	  scènes	  réalisées	  en	  ombres	  chinoises.	  
Sortie:	  cinéma	  si	  programmation	  en	  rapport,	  musée	  Gadagne,	  théâtre	  si	  spectacle	  de	  ce	  type	  
	  
RÉALISER	  UN	  FILM	  D'ANIMATION	  EN	  STOP-‐MOTION	  (IMAGE	  PAR	  IMAGE)	  
Créer	  un	  dessin	  animé	  collectif,	  en	  utilisant	  une	  technique	  de	  dessin	  qui	  peut	  être	  transformée	  en	  direct	  
tandis	  que	  l'on	  prend	  des	  photos	  de	  la	  scène.	  Découvrir	  comment	  fonctionne	  une	  équipe	  de	  réalisation	  et	  
quelles	  sont	  les	  astuces	  pour	  mettre	  en	  mouvement	  le	  dessin.	  Plusieurs	  formats	  et	  types	  de	  procédés	  sont	  
possibles:	  fresque	  en	  papier	  découpé,	  dessins	  au	  fusain	  et	  à	  la	  craie,	  peinture	  sur	  verre...	  
Sortie:	  cinéma	  si	  programmation	  en	  lien,	  musée	  du	  1er	  film,	  expo	  au	  musée	  de	  la	  miniature	  ou	  autre	  si	  
thème	  correspondant	  
	  
RÉALISER	  UN	  PETIT	  COURT-‐MÉTRAGE	  VIDÉO	  
Créer	  un	  petit	  film	  :	  en	  équipe,	  à	  l'aide	  d'une	  caméra	  ou	  d'un	  appareil	  photo,	  sur	  un	  thème	  choisi	  et	  en	  
s'inspirant	  d'un	  genre	  cinématographique.	  Chacun	  sera	  tantôt	  acteur,	  réalisateur,	  costumier,	  script,	  
monteur,	  chargé	  des	  effets	  spéciaux...	  
Sortie:	  cinéma	  si	  programmation	  en	  lien,	  musée	  du	  1er	  film	  
	  
	  
	  
	  
	  	  


