Un volet culturel :
Les élèves vont découvrir des
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Ces mouvements littéraires seront

le Romantisme :

l’occasion d’un travail sur le

C’est un mouvement
littéraire qui est
apparu au XVIIIème
siècle en Angleterre

France au cours du XIXème siècle…

fruit d’un
d’un travail interdisciplinaire

C’est l’occasion pour les élèves de

qui concerne l’Allemand, l’Espagnol,
l’Espagnol,

découvrir la peinture romantique,

le Français, les Mathématiques
Mathématiques et

les musiciens romantiques…

l’EPS.
L’objectif principal est d’offrir à un
groupe d’élèves volontaires une
Ouverture Culturelle
Culturelle et Artistique
au travers de ces matières.

XXème siècle

courants artistiques comme

et en Allemagne qui s’est diffusé en
Le projet Culture et Artistique est le

c’est un mouvement artistique du

Le surréalisme

langage corporel la gestuelle et la
danse en EPS…
Des sorties en lien avec le projet :
Les élèves bénéficieront de sorties
culturelles en lien avec le travail fait
dans les disciplines :
•

Fonctionnement d’un théâtre
théâtre :

Les élèves auront l’occasion de
visiter les coulisses du MCNN de
Nevers et de voir plusieurs spectacle.

•

Allemagne, ou en Espagne des visites

Fonctionnement d’un cinéma :

Lors de la visite du MCNN de Nevers
et du cinéma de Cosne .

•

Visite de musées :

Notamment le musée du Louvre à

en lien avec leur projet .
•

Et plein d’autres sorties ou

Paris qui sera l’occasion de voir les

d’intervenants qui viennent à

grands tableaux sur lesquels les

leur rencontre…

élèves ont travaillé :

Les élèves qui suivent le projet n’ont
pas de travail supplémentaire, le
travail et la majorité des visites
sont faites pendant le temps scolaire.

C’est aussi l’occasion de travailler

Les élèves bénéficient donc d’une

sur l’architecture en fonction de la
période où nous nous situons….
•

Fonctionnement d’un journal

Et l’orangerie où se trouvent des
peintures impressionnistes

ouverture culturelle en plus des
programmes classiques
classiques suivis dans
toutes les matières : ce
ce qui peut leur

Les élèves ont eu l’occasion de visiter

être utile à l’occasion des oraux de

le journal du centre et de

langues et de français et nous

comprendre les avantages et les

l’espérons pour leur culture propre….

contraintes du métier de journaliste.

•

Des voyages à l’étranger

Les élèves ayant travaillé sur le projet
sont prioritaires pour faire en

