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PARCOURS CULTUREL A INTEGRER DANS UN PROJET DE CLASSE ANNUEL 
 

 
Maternelles : « Ça bouge dans le livre » 

 
 

Ouvert à 4 classes du territoire 
Il est fortement conseillé de motiver sa demande pour participer au projet 
 
 
Artistes : Compagnie Tandem à plumes –Yveline Méhat (conteuse), Louise Franjus (marionnettiste 
et comédienne), Jennifer Gattoni (marionnettiste et comédienne) et Franck Willekens (musicien et 
comédien). 
http://www.asileartistik.com/cietandemaplumes/index.html  
 
Date : décembre 2022 à juin 2023 
 
Thématiques : Album – Marionnette – Objet - Bruitage – Récit – Environnement local 
 
Objectifs : 
- Développer l’attention créatrice par le récit, le bruitage sonore et les arts plastiques 
- Sensibiliser les élèves au livre et à l’écrit 
- Développer et structurer l’imaginaire et la curiosité 
- Explorer différentes formes de langage (oral, corporel…) 
- Développer la collaboration et la coopération 
 
Axes de travail :  
- Imprégnation par lecture d’albums et découverte d’histoires, de chansons, de comptines et de 

poèmes dits/montrés par les enseignant(e)s et les intervenantes autour de la thématique 
- Jeux sensoriels et moteurs autour des textes et des objets 
- Jeux de langage  
- Expérimentations plastiques  
- Création poétique  
- Mémorisation  
- Manipulation  
- Alternance des modes de travail : collectif, individuel ou en petits groupes, assis ou en 

mouvement, dans la classe ou à l’extérieur…. 
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Contenu :  
 

Rencontre interprofessionnelle 
En deux temps : 
- 1ère rencontre : pour tous les enseignants 
Date : décembre ou janvier 2023 (à définir) 
Lieu : à la CCVA 
Durée : 1h30 - de 17h à 18h30 
Intervenants : Gwendoline Jaeger (conseillère pédagogique - Circonscription du Soissonnais), 
Marie Liesse Kneppert (chargée de mission éducation artistique et culturelle - CCVA), Jennifer 
Gattoni et Franck Willekens (Cie Tandem à plumes) 
Contenu : 

 Présentation des artistes et de leur discipline 
 Présentation du spectacle 
 Réflexion sur les pistes exploitables  

 
- 2ème rencontre : pour les 4 enseignants sélectionnés 
Date : décembre ou janvier 2023 (à définir) 
Lieu : à la CCVA 
Durée : 1h30 - de 17h à 18h30 
Intervenants : Louise Franjus, Yveline Méhat, Jennifer Gattoni et Franck Willekens (Cie Tandem à 
plumes), Gwendoline Jaeger (conseillère pédagogique - Circonscription du Soissonnais) et Marie 
Liesse Kneppert (chargée de mission éducation artistique et culturelle - CCVA). 
Contenu : 

 Co-construction du projet 
 Préparation des ateliers : contenu et planning 

 

 
Interventions en classe 
Date : Classes 1 et 2 : du 6 au 10 février et du 13 au 17 mars 2023 
     Classes 3 et 4 : les 9, 12, 15 et 16 mai et les 1, 2, 5 et 6 juin 2023 
Lieu : Dans les classes 
Durée : 4 demi-journées par classe. Le matin uniquement. 
Intervenants : Yveline Méhat (conteuse) et Louise Franjus (marionnettiste et comédienne) - Cie 
Tandem à plumes 
Contenu :  
Thème : apparition/disparition. 
Participer à la fabrication d’un album géant et apprendre à le manipuler. 
L’objet tiendra debout, comprendra plusieurs pages solides et contiendra des éléments 
manipulables par les enfants : figurines animées, fenêtres, clapets, divers objets mobiles… 

 Pistes d’ateliers pour les petites sections :  
Création d’un livre-cabane collectif.  
Sortie et collecte d’éléments naturels qui serviront à élaborer des costumes pour les marionnettes. 
Réalisation de décors suivant diverses techniques (crayon, peinture, collage…).  
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Mise au point d’une histoire sur une trame de comptine à élimination.  
Manipulation de la structure et des marionnettes, récit de l’histoire.  
Elaboration d’une trace propre à chaque enfant du travail réalisé.  

 Pistes d’ateliers pour les moyennes et grandes sections :  
Création d’un livre-spectacle collectif. 
Travail sur les ombres en jeu corporel, découpage et manipulation d’objets. 
Réalisation des décors d’après les paysages familiers aux élèves en techniques mixtes.  
Création et mémorisation d’une histoire sur une trame de conte-randonnée.  
Création sonore à partir du texte et de divers sons, bruitages et chansons.  
Elaboration d’une trace propre à chaque enfant du travail réalisé. 
Informations complémentaires :  
Prévoir des temps de travail en classe avant et entre chaque atelier. 
Les structures des albums seront fabriquées à l’avance par les intervenantes. 
Chaque demi-journée commencera par une courte séance de conte et poésie. 
Concertation étroite entre les enseignant(e)s et les intervenantes : thème, préparation, prise en 
charge d’ateliers, prolongements… 

 
 
Rencontre avec l’œuvre  
Date : du 5 au 9 juin 2023  
Durée : 30 minutes  
Lieu : Dans les communes du territoire.  
Spectacle en itinérance au rythme des ânes : les classes accueillent les ânes sur le chemin, puis ils 
vont ensemble sur le lieu de spectacle et raccompagnent les artistes et les ânes. 
Coût : 4€ par élève - Participation au transport organisé par la CCVA  
 
Castelet sous le manteau. Voyage initiatique et marionnettique en terres d’enfance sans parole 
accompagné par la musique live.  
Un monde se déplie devant nous comme une pâquerette qui s’épanouit un matin de printemps. Au 
cœur de ce monde apparaît Petit Bonhomme. Petit Bonhomme, il est tout neuf, il n'a pas une bosse, 
pas une éraflure et zéro kilomètre au compteur. Bien décidé à découvrir son monde, il se lance à 
l'aventure à l’image du funambule sur son fil explorant les merveilles et les obstacles qui se 
présentent à lui. Mais ce n'est pas si simple de grandir, de dépasser ses peurs, d'aller vers l'inconnu. 
Heureusement, il y a les émotions, sensations intenses qui le guident, et la musique qui 
l’accompagne pour poursuivre sa route et aller plus loin. Le chemin de Petit Bonhomme est toujours 
balisé par une main généreuse et sans jugement qui berce ses envies, panse ses larmes, accompagne 
ses rires et le pousse à découvrir son monde au-delà des montagnes, par-delà l'horizon. Un spectacle 
qui parle de l'enfance et de ceux qui l'aident à s'y construire et s'en émanciper.  
http://www.asileartistik.com/cietandemaplumes/castelet-sous-manteau-cietandemaplumesvl.pdf  
 
Distribution : Idée originale, marionnettiste : Jennifer Gattoni Écriture : Jennifer Gattoni, Franck 
Willekens, Mise en scène : Franck Willekens Conception/construction castelet et marionnette : 
Jennifer Gattoni, Franck Willekens Plasticienne : Catherine Bullot-Adam Création musiques et 
arrangements : Franck Willekens 

mailto:projetscolaire@cc-valdeaisne.fr
mailto:ien02.soissons1@ac-amiens.fr
http://www.asileartistik.com/cietandemaplumes/castelet-sous-manteau-cietandemaplumesvl.pdf


 
 

Communauté de Communes du Val de l’Aisne 
Contact : Marie Liesse KNEPPERT 

20 ter rue du Bois Morin 02370 Presles et Boves 
Tél : 03.23.54.05.81 

e-mail : projetscolaire@cc-valdeaisne.fr 
 
 

 
Inspection 

Circonscription du Soissonnais 
Contact : Gwendoline JAEGER 

14 rue des Cordeliers 02200 Soissons  
Tél : 03.23.53.28.46 

e-mail : ien02.soissons2@ac-amiens.fr 

 

L’inscription à ce projet comprend 
- La rencontre interprofessionnelle  
- Les interventions 
- La rencontre avec l’œuvre 

  
 

L’inscription à ce projet vous engage 
à collaborer avec les artistes intervenants durant la totalité de la période (présence active aux 
séances, prolongement du travail d’une séance à l’autre préparation en amont ou en aval, apports, 
propositions, concertations…). 
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