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LES ARTS À L’ÉCOLE 

L’enfance de l’art 

Scandale au collège  
Dans le cadre d’un concours d’écriture proposé par la PEP 78, les élèves de CM2 de Mme Lemour (école 
Politzer) et les 6e3 du collège Ariane ont écrit à plusieurs mains une enquête policière. Nous avons 
utilisé la photographie pour structurer le récit. Ils ont eu des lectures communes, un cycle de trois séan-
ces sur le genre policier à la Médiathèque Rousselot et ils se sont rencontrés à plusieurs reprises. Sept 
élèves de 6e3 vont vous lire cette écriture collective. 

Avec: Madina Anne, Laura Com, Thomas Garcia, Malissia Gasnier, Sonia Kurtz, Nafila Mostefa, Sourya Saravane et 
Alexandre Simo- Fotso. 

Durée : 10 minutes  
Professeurs : Mme Lemour et Mme Maréchal 
Intervenants : Jérémy et Odile de la médiathèque Rousselot 

Remerciements : Merci aux élèves pour leur enthousiasme, aux collègues pour leur aide (Mme Bault, M. Vincent, 
Mme Lallement), à Amandine et Odile et Jérémy pour leur généreuse contribution.   

Le bal des machines   
Travail réalisé en cycle Danse au 3e trimestre par la classe de 6e1. 

Avec:  
Danseurs principaux :Aboue Isnella, Alhafaouate Maryeme, Flahaut Mathis, Leonette Ema, Lerandy Kellyna, Noel 
Chaïma, Togola Khadidja 
 
Danseurs secondaires: Billot Evan, Leclere Alexis, Lecordier-Colas Nolwenn, Ricordeau Shaleena, Santerne Driss, 
Tetevuide Maya, Woodall Vatsana 

Musique : Angel, de Massive Attack (Album, Mezzanine) 
Aide chorégraphes: Tiercelin-Duarte Marie-Lou, Saint-Val Emmanuel 
Aide musique : Bravo Oriana, Detoeuf Anaïs, Pleurdeau Lorraine 

Projet Street Art  
Les élèves de 6e4 ont réalisé un parcours éducatif et culturel sur l’art urbain. Plusieurs d’entre eux ont 
assisté au spectacle Man Rec / New School. Ils ont développé leur pratique de spectateurs en assistant 
à des spectacles très différents et à plusieurs créations, notamment le spectacle Gorée de Maria Men-
dy. Ils se sont rendus à la salle d’exposition pour découvrir l’univers de Banlieue-Banlieue et ont ren-
contré les artistes de Inzouk Association avec qui ils ont réfléchi à leur BLAZE. Afin de concrétiser cette 
découverte, ils ont bénéficié de plusieurs ateliers avec le danseur et chorégraphe Iffra Dia. 

Avec: Mehdi Addou, Rayan Arar, Yanis Boubaya, Amyna Charpentier, Tanguy D’Abreu, Wassim Delcourte, Nafissatou 
Diop, Camille Gindre, Caroline Gindre, Salsabile Kamal, Marcus Maunier, Yanis Merrien, Chahinèze Mezigheche, 
Emmanuel Misenga, Sabry Najjari, Kweli N’zoutani, Océane Rémy, Illona Ribeiro, Coralie Sertier, Noah Seyni, Yaniss 
Tavarez, Ana Terrier, Keyna Toure, Chaïma Zlita. 

Professeurs encadrants : Mme Pigé, Mme Maréchal, M. Vincent 
Intervenant artistique : Iffra Dia 
Durée : 10 minutes  

Remerciements : Merci aux élèves pour leur curiosité et leur engagement dans ce projet. Merci à Richard pour sa 
généreuse leçon sur le Hip-Hop, merci à Aurélien Demaison pour sa visite-atelier et merci à Iffra pour sa bienveillan-
ce.  
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Collège Ariane  
Conter, Raconter le Mali 

Performance artistique - Dans le cadre du projet artistique et culturel intitulé « Conter, raconter le Mali 
» et d’un enseignement pratique interdisciplinaire (EPI), les élèves de 5e1 et 5e2 réaliseront une 
performance artistique. Pratique des arts plastiques, la performance consiste à se mettre en scène 
physiquement devant un public, parfois de manière inattendue et sans chercher à raconter une histoire. 
Cette réalisation s’est construite pas à pas en fonction des propositions des élèves et de leurs capacités à 
se mettre en scène. Accompagnés de percussions, des mots et autres phrases seront déclamés de 
manière aléatoire comme autant d’évocations d’un Mali imaginé, rêvé ou encore questionné. 

Avec : Avec les élèves de 5e1 et 5e2 : Hakima Alili, Ibrahim Charpentier, Robin Dume, Enzo Goret, Chloé Guillon De 
Prince, Lorie Jin, Lucas Menard, Emmanuel Mendes Varela, Bilal Moussaoui, Yacine Nabil, Clara Nicolas, Alexandre 
Ribeiro, Mélina Rusani, Nihel Said, Naophelle Tirel, Armand Tran, Lina Berroug, Pierre-Alix Bomet, Cyril Coesy, Titouan 
Dufour, Kahina El Faris, Mohammad El Sayed, Shirine Ephrem, Abigaëlle Gaudiche, Yanis Hadjab, Christopher Mbakidi, 
Massilia Mezali, Riyad Nafa, Yaëlle Papillie, Anisa Pichene, Amine Quaily, Faïza Rachid, Sofiane Rezine, Eloane Rideau, 
Sarah Saadallah, Kheira Saddok, Maréva Thonon, Aldric Tisserand, Arthur Venet, Aymane Yacine.  

Durée : 15 minutes 
Musicien : Alain Brammer 
Professeures : Mme Buffel, Mme Idoux et Mme Pigé.  

Remerciements : Merci aux élèves pour leur bonne volonté et leur exigence artistique, à Alain pour son implication, à 
Mme Vorc’h pour ses conseils et merci à toute l’équipe du théâtre pour leur accueil. 

Ce projet a été soutenu par l’Inspection Académique dans le cadre du dispositif Classe à Projet d’Education Artistique 
et Culturel, par la Ferme de Bel Ébat –théâtre de Guyancourt et par la mairie de Guyancourt. 

 

Toujours dans le cadre des EPI, nous avons renouvelé pour la quatrième année, notre travail sur le Mali. 
Cette année, nous avons choisi la thématique des contes africains dans un projet pluridisciplinaire en 
géographie, lettres, arts plastiques. A partir d’une correspondance avec une classe de la ville de Mopti au 
Mali, en partenariat avec l’ONG Action Mopti, la médiathèque de Guyancourt et la Ferme de Bel Ebat, les 
élèves ont pu découvrir une autre culture, mener un projet solidaire, rédiger des contes, en mettre en 
scène mais aussi travailler une performance artistique. 

« Il n’y a pas de petite querelle », la classe de 5e1 va vous présenter son travail autour de la mise en 

scène du conte « Il n’y a pas de petite querelle » d’Amadou Hampâté Bâ. Pour ce travail, les élèves ont 

été richement inspirés des rencontres qu’ils ont eu l’opportunité de faire dans le cadre du projet « 

Conter, raconter le Mali » avec Delphine Noly, Praline Gay Para et Thierno Diallo, tous trois conteurs 

d’exception! Ils ont été accompagnés pour le travail de mise en scène et de mise en voix par Nathalie 

Hanrion et soutenus par Godefroy Segal de la compagnie in cauda. 

Avec :  Hakima Alili, Ayoub Ben Ahmed, Ibrahim Charpentier, Miguel Cristovao, Koudieye Dramé, Robin Dumé, Arnaud 
Fissier, Maëva Fisson, Chloé Guillon de Prince, Donia Jabrane, Ev Jin, Lorie Jin, Merwane Mallem, Lucas Menard, 
Emanuel Mendes Varela, Thibault Michel, Sarah Miller, Bilal Moussaoui, Yacine Nabil, Clara Nicolas, Alexandre Ribeiro, 
Mélina Rusani, Nihel Saïd, Naophelle Tirel, Armand Tran, Yeliz Ulusan. 

Durée : 20 minutes  
Mise en scène : Nathalie Hanrion  
Professeures : Mme Pigé, Mme Idoux, Mme Buffel  

Remerciements: Un grand merci aux élèves de 5e1 pour leur énergie et leur assiduité, à Nathalie pour sa patience, 
son écoute et sa vitalité, à Godefroy Segal pour ses conseils, à Thierno Diallo, Delphine Noly et Praline Gay Para pour 
leur partage, à tous les professeurs accompagnateurs qui ont permis ces belles rencontres, à Richard et la Ferme de 
Bel Ebat pour leur générosité et leur dévouement. 

Présentation du Foyer Socio-Educatif  

le FSE évoquera toutes les actions menées et les projets financés au cours de l'année scolaire 2016-
2017. Le FSE présentera aussi son nouvel éco-cup du collège Ariane à travers une cup song filmée et 
montée par Mme Bault.  

Remerciements: Mme Gillet, professeur d’histoire-géographie, présidente du FSE, Mme Gaudin, parent d’élève, vice 
présidente, Mme Brissieux, professeur de mathématiques, trésorière, Mme Solas, CPE, vice trésorière, Mme Maré-
chal, professeur de français, secrétaire ainsi que tous ceux qui nous ont aidé cette année. Merci également à Mme 
Bault pour son montage. 

Lectures 

Des élèves de 3ème1 ont souhaité rendre compte du voyage en Normandie organisé par les professeurs 
d’histoire-géographie, Mmes Gillet et Idoux, en lisant des poèmes autour de la liberté et de la Résistan-
ce. Lecture de poèmes: Paul Eluard, « Liberté » . 

Remerciements: Merci aux professeurs organisateurs de ce beau voyage, merci aux 
élèves qui se sont portées volontaires pour réaliser la lecture de ces textes. 

 Loin de toi , Amour décédé  
Interprétation de deux chansons entièrement composées par deux élèves de 4e1: Nadjad Maoulida et 
Divine Bakana. 

Remerciements: Merci à Nadjad et Divine pour leur investissement, à Mme Vorc’h pour son aide précieuse, aux 
professeurs qui les ont accompagnées dans l’écriture des ces chansons.  

Les blogueurs d’Ariane  
Cette année, les élèves du dispositif ULIS ont participé au concours Médiatiks organisé par le CLEMI de 
Versailles. Ce concours récompense les meilleurs médias scolaires (journaux papiers, blog, web radio…) 
tout en encourageant leur pratique qui favorise l’apprentissage de la liberté d’expression et la culture 
du débat citoyen. 

Il s’agit d’un dispositif national bénéficiant d’un partenariat avec Le journal des Enfants, Re-
porters sans Frontières, l’Ecole des métiers de l’information (EMI) et l’association Jets d’En-
cre. 

Les Blogueurs d’Ariane, blog créé en septembre et sur lequel sont publiés de nombreux arti-
cles dont le « concours photos : Les mystères d’Ariane » est arrivé en première position du 
concours académique des médias scolaires dans la catégorie « Meilleur Média Numérique». 

Avec: Léa Forges (6e2), Valentin Huguet (6e2), Enzo Goret (5e1), Suzanne Mané (5e2), Salma Behi (5e3), Davina Sitha-
nen (5e3), Kévin Souchard (4e1), Romain Droal (4e1),Nasima Dharezzaouia (4e2), Nathan Oulmas (4e2) et Amrane 
Samar.  


