PROGRAMME PREVISIONNEL ET EVOLUTIF DE TRAVAIL

PROJET 2016/2017

Septembre / Octobre
Découverte de l’histoire de d’Artagnan / travail sur la compréhension et le personnage :
- Etude du roman « D’Artagnan » de Claude Merle
- Album « Raconte-moi les Mousquetaires » A.Lasserre et Ohazar
- Episodes du dessin animé Les Trois Mousquetaires
Découverte de l’Europe :
- Découverte de la route culturelle européenne (internet et cartes)

Novembre / Décembre
Découverte de l’histoire de d’Artagnan :
- Lecture du Bibliobus n°18 Moyen-Age (lien contexte historique)
- Intervention de M. Georges Courtes (histoire/lien avec d’Artagnan)
- Film de Georges Sidney
Découverte de l’Europe :
- Symboles européens
- Apprentissage de l’Hymne européen. Apprentissage de la Marseillaise.
- Travelling from Paris to London, lien en Anglais avec d’Artagnan et les transports au 17e
Autres :
- Chant : exercices de respiration, travail de la voix, courts chants.
- Occitan : origines de notre langue, vocabulaire, histoire.

Janvier / Février
Découverte de l’histoire de d’Artagnan :
SORTIE A LUPIAC :
Visite du musée de Lupiac (histoire de d’Artagnan) / Statue
Découverte du château de Castelmore (hall, salle de vie de d’Artagnan)
La vie et le quotidien des mousquetaires avec démonstration mousquet, rapière, canon (Compagnie de
Gascogne)
Les costumes du 17e (Compagnie de Gascogne)
-

Lecture du Bibliobus n°23 Les Temps Modernes (lien contexte historique)
B.D les Trois Mousquetaires CLE International
Histoire : les Temps Modernes / repères historiques et personnages

Découverte de l’Europe :
LIENS EUROPE / DOCUMENTS ELEVES
http://europa.eu/teachers-corner/home_fr
https://bookshop.europa.eu/fr/home/

1 ouvrage par élève « A la découverte de l’Europe »:
- Découverte du continent (géographie, langues parlées, patrimoine).
- Anglais : personnages du 17e
Autres:
- Chant/Français : La Fontaine/ Fouquet.
- Occitan : vocabulaire corps humain et nourriture (en lien avec vidéo chirurgien/dentiste)
- Théâtre : Intervenant La Boîte à Jouer/ apports théoriques, exercices et improvisations.

Mars / Avril
Découverte de l’histoire de d’Artagnan :
- Tournée du Spectacle de Lupiac à Maastricht « D’Artagnan mon héros » de la Boîte à Jouer, le 6
mars à Lectoure. Suivi de la troupe par internet.
- Reportage 1000km de Lupiac à Maastricht
- Métiers et pratiques du 17e /Films documentaires d’Artagnan chez d’Artagnan : médecine,
chirurgie dentaire et ustensiles de chirurgie au 17e.
- Travail autour des personnages du roman et des grands personnages du 17e.
- Travail des textes du spectacle.
Thème LA VIE AU 17e et LES MOUSQUETAIRES : Stage 5 jours du 24 au 28 avril:
- Equitation
- Escrime artistique
- Mousquetaires / vie au 17e et Bivouac : intervention de la Compagnie de Gascogne
- Théâtre, chant, danse, contes
- Courtes mises en scène en costumes et tournage en vue d’insérer un film dans le spectacle (scènes
à cheval, duels etc…).
Découverte de l’Europe :
- Voyage dans le temps et l’espace (de l’âge de Pierre jusqu’au monde moderne)
- L’histoire de l’Union européenne, cartes / pays
- Exposés sur les Pays Européens en français et en anglais
Autres:
- Chant : poursuite du travail autour de La Fontaine / Lully/ Molières/ Louis XIV
- Occitan : mots / courtes phrases/ comptine en rapport avec le scénario du spectacle
- Théâtre : Intervenants « La Boîte à Jouer » et les « Commissaires »: préparation au spectacle
- Danse : apprentissage d’un ballet/Lully et d’un menuet.
- Sciences : plantes qui soignent au 17e Non fait par manque de ressources et de temps et difficulté
à l’intégrer au programme du cycle 3.

Mai / juin
Découverte de l’histoire de d’Artagnan :
- Travail des textes du spectacle, mise en voix, théâtre
- Rallye (d’Artagnan, Mousquetaires, 17e)
- Création d’un jeu de société « Les petits mousquetaires » En cours de mise en forme et de
plastification.
Découverte de l’Europe :
- Journée de l’Europe
- Quiz et jeux : réactivation des connaissances en français et en anglais.
- Transports en anglais.
Spectacle final:
- Mise en scène: théâtre, chant, danse, occitan et mise en valeur du stage.
Création de 2 clips vidéo:
- Présentation du projet EJME : montage photo + voix.
- Vidéo du stage.
1½ journée d’escrime : écriture de combats et saluts

SPECTACLE FINAL LE 9 MAI à Lectoure, salle de la comédie : VALORISATION DU TRAVAIL DE TOUTE UNE
ANNEE.

