
 

   

 

2022/2023 

Service de l’Action culturelle 

INSPÉ de l’académie de Paris               

Sorbonne université 

2022/2023 

Bloc 1 - UE ateliers de pratiques 
artistiques et culturelles 

Catalogue Ateliers 



 Bloc 1 – UE ateliers de pratiques artistiques et culturelles 
 Catalogue Ateliers 2022/2023 

 1 

 

 

 

  

Quelques règles : 
Vous avez un créneau réservé dans votre emploi du temps pour les ateliers 
de pratiques artistiques et culturelles (le lundi, le mercredi ou le jeudi à 
partir de 17h).  

Lors de la formulation de vos vœux, vous aurez à choisir 3 ateliers parmi 
ceux présentés dans ce catalogue. 

 Vous êtes libre de choisir un atelier (ou des) atelier(s) proposé(s) sur un 
autre jour que celui dédié à votre parcours, mais dans ce cas, les règles 
suivantes s’appliquent :  

- si vous choisissez un autre jour, il va de soi que vous vous serez assuré.e de 
votre disponibilité sur le créneau choisi - en cas de surnombre de 
demandes sur un atelier, les étudiants issus de parcours correspondant au 
jour dédié seront prioritaires sur les autres demandes  

- au cas où aucun de vos vœux ne serait satisfait à l’issue de la procédure 
d’affectation, vous serez automatiquement affecté.e sur un atelier 
correspondant au jour dédié pour votre parcours 

- le non-respect des règles élémentaires (émission du même vœu à 2 ou 3 
reprises par exemple) entraînera de facto l’annulation du ou des vœux non 
conforme(s) à la procédure 

- il va de soi qu’il n’est pas certain que votre 1er, voire votre 2ème ou 3ème vœu 
soit satisfait : aucune réclamation à l’issue de la procédure d’affectation 
s’appuyant sur ce point ne sera prise en compte. 

Formulation des vœux et 
procédure d’affectation 
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Axé sur le développement de la culture chorégraphique, ce module encourage la curiosité du 
regard et apporte des outils pour observer et pratiquer autrement la danse contemporaine. Grâce 
à des "battles chorégraphiques" reliant des vidéos de spectacles de danse, chaque atelier mettra 
en relation deux œuvres chorégraphiques à travers à partir d'un axe simple. Ces références 
artistiques deviendront des objets à débattre, à convaincre, et à expérimenter ensemble. Le 
labodanse articulera également un programme de rencontres avec des chorégraphes ainsi que 
des sorties pour faire ensemble l'expérience de spectacles vivants. Cela permettra de développer 
l'expérience de spectateurs et identifier les lieux culturels parisiens et franciliens incontournables 
pour la danse. 

 
Responsable de l’atelier : Mélanie Perrier 
Intervenants : artistes et compagnies en fonction du programme élaboré 

 
Partenaires : MC93 - Maison de la culture, Scène nationale de Bobigny, CND Centre national de la 
danse, Théâtre de la Ville -Paris 
 
Restitution : Création d’une série de podcasts organisés autour des axes débattus ensemble tout 
au long de l'atelier, pour construire une définition commune de "notre danse contemporaine 
aujourd'hui". Mise en exposition et en écoute sur les 2 sites de l'INSPE. 
 
Sites concernés : INSPÉ Batignolles et sites partenaires 
 
Jour de la semaine : jeudi à partir de 17h00 
 
Format : 15 séances de 2 heures sur toute l’année  
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Le Labodanse 
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La miniature, c’est l’art de jouer avec les échelles, de réveiller notre âme d’enfant, de nous faire 
voir notre environnement sous un angle inattendu et de nous inciter à prêter une attention plus 
minutieuse à ce qui nous entoure. Dans cet atelier le but est d’élaborer, en équipe, des 
miniatures, à partir de techniques et de matériaux simples, mais aussi de découvrir des outils 
plus élaborés comme l’impression 3D, ces productions seront exposées à la fin de l’année. Les 
visites nous feront découvrir les usages et les raisons de la fascination pour cette démarche que 
ce soit dans les arts ou dans les pratiques sociales. 
 

Responsable de l’atelier : Sandy Venot 
Intervenant : Sandy Venot 
 

Partenaires : Le musée Carnavalet, Le musée des Plans Relief (musée des Invalides), La cité de 
l’Architecture 
 

Restitution : En fonction des projets, une exposition des créations et une présentation de la 
découverte du sujet pourront être réalisées dans les différents lieux de l’INSPE. 
 

Sites concernés : INSPÉ Batignolles et sites partenaires 
 
Jour de la semaine : mercredi à partir de 17h00 
 
Format : 12 séances de 2h30 au premier semestre  

Arts et miniatures 
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Selon l’écrivain et conteur italien Gianni Rodari, à côté d’une logique il faudrait une grammaire de 
l’imagination. À partir de cette intuition les participant(e)s créeront d’une manière collaborative 
des œuvres multimodales et plurilingues très libres.  

En collaboration avec le FabLab Jussieu et l’Ircam, les participant(e)s exploiteront des nouveaux 
logiciels de transformation sonore (Max 8 ou Audiosculp, etc.) ou de modélisation 3D. Ils 
assisteront à des performances et/ou des expositions pour nourrir leur créativité. 

 
Responsable de l’atelier : Eric Maestri 
Intervenants : Eric Maestri, Frédérique Longuet 

 
Partenaires : Gaité Lyrique, FabLab Jussieu et l’Ircam 
 
Restitution : exposition-performance 
 
Sites concernés : INSPÉ Batignolles et sites partenaires 
 
Jour de la semaine : lundi à partir de 17h00 
 
Format : 10 séances de 3h entre les vacances de la Toussaint et le mois d’avril.  
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Grammaire des fantaisies 
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Cet atelier ouvert sans prérequis à toutes et à tous les étudiants permet de découvrir les œuvres 
exposées au centre Georges Pompidou dans le cadre des expositions temporaires mais également 
au sein des expositions permanentes.  
Le principe de cet atelier consiste à faire l’expérience de la parole "face aux œuvres" : comment 
parler des œuvres d’art ? Comment les présenter au public ? Comment échanger, dialoguer, 
débattre sur les œuvres et face à elles ?  
Une première période de l’atelier sera consacrée à la découverte des œuvres elles-mêmes. Ensuite 
il s’agira d’expérimenter différents dispositifs de médiation face aux œuvres. Enfin dans un 
troisième temps, il s’agira de concevoir un ou deux parcours découverte autour d'œuvres choisies 
du Musée national d’art moderne.  
 
Responsable de l’atelier : Philippe Coubetergues 
Intervenant(s) : Philippe Coubetergues et autres intervenants invités (professionnels de la 
culture ou enseignants) 
 
Partenaire : Centre Pompidou  
 
Restitution : une ou deux visites organisées à l’intention de la communauté INSPE (personnels et 
usagers) 
 
Sites concernés : INSPÉ Molitor et Centre Georges Pompidou 
 
Jour de la semaine : lundi à partir de 17h00 
 
Format : 15 séances de 2 heures   

Face aux œuvres à Beaubourg 

A
te

lie
r 

n
°4

 



 Bloc 1 – UE ateliers de pratiques artistiques et culturelles 
 Catalogue Ateliers 2022/2023 

 6 

 

 

 

 

Cet atelier permettra d'expérimenter des pratiques picturales de grands formats, individuelles ou 
collectives. 

Il permettra d'interroger et d'expérimenter des pratiques artistiques dans le champ des arts 
plastiques, en relation avec l'espace et les lieux dans lesquels elles se situent, ainsi que la 
perception du spectateur, et aussi de travailler en groupe. 

 
Responsable de l’atelier : Olivia Bihouis 
Intervenant : un responsable d'une association d'un collectif artistique 

 
Partenaire : association d'un collectif artistique 
 
Restitution : une exposition des productions en fin d'année sur le site Molitor 
 
Sites concernés : INSPÉ Molitor et sites partenaires 
 
Jour de la semaine : mercredi à partir de 17h00 
 
Format : 15 séances de 2h sur l’année  

Arts plastiques : peintures grands formats 
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L’atelier de pratique théâtrale en langue anglaise vise à travailler le regard, la voix et le corps, 
l’écriture, et la mise en scène en anglais. Aucun niveau spécifique de départ, que ce soit en anglais 
ou en pratique théâtrale, n’est requis : les débutant·e·s comme les expert·e·s sont bienvenu·e·s !   

Tout au long de l’année, des activités de type drama seront proposées ainsi qu’une expérience de 
spectateur autour de la représentation d’Anais Nin au miroir d’Agnès Desarthe (Théâtre de la 
Tempête), points de départ de la conception d’un spectacle qui sera représenté en fin d’année. 

 
Responsables de l’atelier : Sarah Bisson et Hélène Koch 
Intervenante : Elie Vigier (metteuse en scène) 

 
Partenaire : Théâtre de la Tempête 
 
Restitution : une mise en scène et représentation à l’Inspé du spectacle créé en anglais 
 
Sites concernés : INSPÉ Batignolles (Boursault) et sites partenaires 
 
Jour de la semaine : jeudi à partir de 17h00 
 
Format : 12 séances de 2h30 sur l’année à partir du mois d’octobre  
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Pratique théâtrale en anglais 
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L'atelier Webradio / Création radiophonique s'adresse à tout étudiant qui désire s'initier aux 
possibilités offertes par la production et la diffusion de podcasts. 

Les séances de pratique auront lieu à l'Inspé et à Radio France, dans les studios pédagogiques, afin 
de se former aux différents langages radiophoniques (la fiction sonore, la chronique 
journalistique, la création acousmatique). Il s'agit également d'acquérir des bases pour 
l'enregistrement et le montage audio. 

 
Responsable de l’atelier : Benoît Faucher 
Intervenante : Sylvie Decroix 

 
Partenaire : Radio France 
 
Restitution : La restitution se traduira par la diffusion en ligne des enregistrements et des 
créations réalisées. 
 
Sites concernés : INSPÉ Batignolles et sites partenaires 
 
Jour de la semaine : jeudi à partir de 17h00 
 
Format : séances de 2 heures tous les 15 jours sur toute l’année à partir du mois d’octobre  
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Webradio Création radiophonique 
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Cet atelier permet de vivre des expériences cinématographiques en lien avec le film d’éducation : 
projections, partages, réflexions, esthétique de l'image - typologie des films, de leur écriture 
plastique et narrative, animations pédagogiques.  

Il s’agira de préparer collectivement des accompagnements culturels aux films - grâce aux 
méthodes et outils d’éducation active, de favoriser l’expression des participant·e·s par le sensible 
et des activités mettant en mouvement, animations interactives et ludiques, développement de 
l'esprit critique – puis, de construire progressivement une programmation de séances 
cinématographiques et leurs médiations. 

 
Responsable de l’atelier : Eva Hurel-Sicard 
Intervenante : Eva Hurel-Sicard 
 
Partenaires : CEMEA (IDF et Association Nationale) et le Festival International du Film 
d’Éducation 
 
Restitution : Projections de films et leurs médiations culturelles conçues, programmées et 
animées par les étudiant.es ; sous forme de séances ponctuelles, ciné-clubs et/ou mini festival au 
sein de l’INSPE. 
 
Sites concernés : INSPÉ Molitor 
 
Jour de la semaine : mercredi à partir de 17h00 
 
Format : séances de 2 heures sur l’année   
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            Grandir en cinéma(s) : 
programmation et médiation 
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Cet atelier combine les pratiques muséales, astronomique, et d'analyse artistique et filmique. 
Les inscrits exploreront les mythes et réalités du voyage spatial, rêve de l'humanité depuis 
l'Antiquité : 
• découverte des rêves de voyage vers la Lune et Mars à travers l'étude de mythes, textes, arts 

et films, de l’Antiquité à Seul sur Mars, à l’Inspé et au musée du Louvre ; 
• parcours à travers l'histoire de l'astronomie par la découverte des lieux, instruments, 

archives, globes, cartes, etc. de l'Observatoire de Paris ; 
• rencontre avec des astronomes ; 
• une séance pratique d'observation astronomique à l’Observatoire de Paris, si la météo le 

permet. 

 
Responsable de l’atelier : Matthieu Verrier 
Intervenants : M. Doressoundiram et M. Robichon (astronomes), Mme Woydyll (professeur relai 
à l'Observatoire de Paris) 
 
Partenaires : Observatoire de Paris, Musée du Louvre 
 
Restitution : blog ouvert présentant chaque séance ; exposition temporaire en ligne ou à l’Inspé 
d’affiches présentant les mythes et réalités découverts à travers les pratiques 
 
Sites concernés : INSPÉ Molitor et sites partenaires 
 
Jour de la semaine : lundi à partir de 17h00 
 
Format : 10 séances de 2 heures à l’Inspé, 3 séances de 2h30 ou 3h à l’Observatoire de Paris et 
une séance de 2h au Musée du Louvre (un samedi matin)  

Voyages dans l'astronomie, vers la Lune et Mars 
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L'atelier TechniFab est centré sur la culture technique et technologique, par la mise en œuvre, la 
découverte et la manipulation des différents matériels disponibles au sein de l'INSPÉ. 

L’approche mise en place dans cet atelier consistera dans la réalisation d’objets, documents 
numériques et solides. Elle permettra la découverte de différents matériaux, ainsi que 
l’appropriation des outils et procédures mises en œuvre lors de l’utilisation des machines et outils 
à disposition. 

Une fois ces premières réalisations et manipulations effectuées, les étudiants pourront ainsi 
inventer, concevoir et fabriquer toutes pièces issues de leur imagination, grâce aux connaissances 
acquises, et développer ainsi leur créativité. 

 
Responsables de l’atelier : Xavier Guillou et Dominique Lagraula 
Intervenants : Xavier Guillou, Dominique Lagraula 
 

Partenaires : Cité des Sciences La Villette, Conservatoire National des Arts et Métiers... 
 
Restitution : conception et réalisation de projets individuels ou collectifs 
 
Sites concernés : INSPÉ Molitor et sites partenaires 
 
Jour de la semaine : mercredi à partir de 17h00 
 
Format : séances de 2h30 sur toute l’année à partir du mois d’octobre  
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TechniFab 
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Cet atelier dédié à la prise de vue photographique sera structuré autour d'expériences 
artistiques qui auront lieu dans et hors de l'Inspé, assorties de restitution, analyses, échanges 
entre les étudiants et le formateur. 
Par l'expérimentation, il permettra de questionner les composantes plastiques et sémantiques 
de l'image, de mutualiser les techniques, de construire des démarches, de faire évoluer les 
pratiques et les regards. 
Il s'appuiera sur des approches guidées - thèmes, notions ou genre - permettant d'entrer 
directement dans la pratique et la réflexion. L'objectif est d'accompagner chacun.e vers une 
démarche personnelle pour monter une exposition collective en fin d'année. Tous les niveaux 
sont les bienvenus. 
Chaque étudiant doit travailler avec son propre matériel, sans performance technique attendue : 
téléphone, tablette ; autofocus, hybride ou réflexe ; argentique ou numérique... 
Une visite à la Maison Européenne de la Photographie ou au Jeu de Paume sera organisée en 
fonction des emplois du temps. Des rencontres avec un photographe sont envisagées mais 
doivent se confirmer. 
 

Responsable de l’atelier : Jean-Daniel Pellen 
Intervenant : Jean-Daniel Pellen et un photographe invité (sous réserve) 
 

Partenaire : Maison Européenne de la Photographie ou Jeu de Paume 
 

Restitution : réalisation d'une exposition collective en mars/avril dans un espace dédié de 
l'Inspé: vidéo-projections, une cinquantaine d'impressions papiers de petits formats (2 par 
étudiant). 
 

Sites concernés : INSPÉ Molitor et sites partenaires 
 

Jour de la semaine : jeudi à partir de 17h00 
 

Format : 12 séances de 2h30 d’octobre à mars   

                                     Photographie : 
démarches et mutualisations 
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Développer ses compétences dans les musiques actuelles ou amplifiées, par l’apprentissage 
adapté d’instruments de musique comme la batterie, les percussions, les guitares et basses 
électriques ou acoustiques, le synthétiseur, le chant amplifié. 

Apprentissage de 5 à 6 chansons du répertoire rock pendant les 10 séances. Découvrir le travail 
collaboratif entre les participants. Découvrir les coulisses de cette musique (utilisation d'un 
micro, d'une table de mixage, notion de répétitions et finalité sur une scène du travail produit, 
découvrir des appétences pour un instrument ou pour la voix...) 

 
Responsable de l’atelier : Olivier Parette 
Intervenants : Olivier Parette, un intervenant de la Manufacture Chanson 

 
Partenaires : La Manufacture Chanson, Hall de la Chanson 
 
Restitution : restitution dans l’enceinte de l’Inspé, composée de quelques chansons travaillées 
pendant le premier semestre 
 
Sites concernés : INSPÉ Batignolles et sites partenaires 
 
Jour de la semaine : lundi à partir de 17h 
 
Format : 10 séances de 3 heures à partir de février 2023  
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Musiques amplifiées 
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Cet atelier permettra d’aborder l’histoire de la mode, de comprendre la genèse d’une collection, 
d’expérimenter et pratiquer à partir du vêtement. 
Vous pourrez y découvrir les grands classiques de la mode mais aussi ses facettes plus 
surprenantes et inattendues par une visite au musée Galliera ; comprendre comment naissent les 
tendances et se monte une collection en rencontrant une styliste ; expérimenter différentes 
techniques de création textile : teinture, broderie, déclinaison autour du motif ; détourner et 
transformer vêtements et accessoires dans une visée artistique ; interroger les liens complexes 
entre mode, éthique et environnement. 
 
Responsable de l’atelier : Catherine Montcel 
Intervenants : Intervenants des structures partenaires et autres acteurs du monde de la mode 
 
Partenaires : Palais Galliera, Musée des Arts Décoratifs 
 
Restitution : exposition photographique dans les murs de l'INSPE et organisation d’un défilé 
 
Sites concernés : INSPÉ Molitor et sites partenaires 
 
Jour de la semaine : jeudi à partir de 17h30 
 
Format : séances de 2 heures tous les 15 jours sur toute l’année à partir du mois d’octobre   

Art & Mode, penser et créer autour du vêtement 
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Nous entrerons dans divers langages artistiques (corporels et plastiques) en partant de verbes 
d’action. Les expériences sensibles vécues pendant les ateliers seront mises en lien avec des 
œuvres muséales (visites dans différents musées) et avec des œuvres chorégraphiques 
(visionnages d’extraits de spectacles + éventuelle sortie spectacle) ; dans la perspective de se 
construire une culture artistique et chorégraphique. Ce travail permettra une réflexion sur les 
diverses transcriptions du mouvement en vue d’en conserver la trace. 
Attention : Aucun prérequis techniques ne sont attendus ni en danse ni en arts plastiques 
 
Responsables de l’atelier : Agathe Nguyen et Christine Barquero 
Intervenantes : Christine Barquero et Agathe Nguyen 
 
Partenaires : Musée du Louvre, Petit Palais, ou Musée Bourdelle - Musée d’Arts Modernes de la 
ville de Paris ou Centre Georges Pompidou - Théâtre de la Ville, Chaillot, 104, CND (sortie 
spectacle) 
 
Restitution : Exposition de productions plastiques, de carnets de croquis et performance 
participative avec le public 
 
Sites concernés : INSPÉ Batignolles et sites partenaires 
 
Jour de la semaine : lundi à partir de 17h00 
 
Format : Séances de 2h, 2h30 ou 3h (selon les activités) sur l’année à partir du mois d’octobre  
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Le mouvement dans les arts 
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Cet atelier a pour objectif d'articuler diverses pratiques autour de la poésie en liant lecture, 
expression orale et pratiques d'écriture. Il offre la découverte d'une large gamme de textes de 
genres, époques et origines différentes, propose l'écoute et la diction dans différents lieux et 
permet de pratiquer l'écriture, seul ou à plusieurs à partir de différents inducteurs. Les séances se 
déroulent au départ à l'INSPE, mais utilisent également divers lieux (musées, jardins, rues) et 
évènements (salon, Printemps des poètes) parisiens. L'atelier s'appuiera également sur la 
participation du poète Bruno Doucey aux ateliers. 

 
Responsable de l’atelier : Stéphane Coutellier-Morhange 
Intervenants : Stéphane Coutellier-Morhange, Bruno Doucey 
 

Partenaires : lieux culturels parisiens (Musée du Louvre, musée Carnavalet, Maison de Victor 
Hugo...) ; partenariat avec des évènements (SLPJ de Montreuil le 5 décembre, Printemps des 
poètes le 13 mars 2023) 
 
Restitution : Réalisation d'un recueil de textes produits collectivement et enregistrement vidéo 
de lecture de textes. 
 
Sites concernés : INSPÉ Molitor et sites partenaires 
 
Jour de la semaine : mercredi à partir de 17h00 
 
Format : séances de 2h ou 3h (selon les activités) de novembre à avril  

Lire, dire, écrire de la poésie 
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La perception de l'Autre passe toujours au filtre d'une altérité jouant avec les préjugés, parfois 
recyclant certains stéréotypes ou encore construisant des différences, des catégories voire des 
fantasmes. Comment alors définir l'Autre ? Comment approcher les contours fluctuants de l'Autre 
différent de moi et pourtant tout aussi identique ? 

Pour aborder ce questionnement et tenter d'y répondre, même partiellement, l'atelier propose : 
• d'aborder l'Autre selon différentes cultures (visite au Musée du Quai Branly) ; 
• de repérer les différentes perceptions d'un même thème à travers la peinture et les divers 

arts : historicité du sentiment de l'enfance au Musée d'Orsay, images d'artistes et réalités 
sociales en photographie ; 

• de donner des éléments de réponse pour monter un projet culturel au sein d’un 
établissement : des exemples seront montrés aux étudiants. 

Responsables de l’atelier : Fabienne Durand et Christiane Herth 
Intervenant : conférencier du Musée Branly 
 

Partenaires : Musée du Quai Branly, Musée d’Orsay 
 
Restitution : réalisation d’une exposition « Les mains regardent » ou fresques collectives ou 
expositions itinérantes à proposer dans les écoles de Paris sur un thème identifié 
 
Sites concernés : INSPÉ Batignolles et sites partenaires 
 
Jour de la semaine : jeudi à partir de 17h00 
 
Format : séances de 3 heures sur l’année  
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L’art de la différence 
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Cet atelier propose aux étudiants : 

• d’une part, de faire l’expérience de pratiques artistiques dans un cadre collectif, à travers 
diverses propositions d’activités, principalement en arts plastiques, permettant à chacun 
d’exprimer sa singularité et de découvrir celles des autres ; 

• d’autre part, de mettre en place des ateliers de pratiques artistiques au sein d’une structure 
associative (AMASCO), accueillant en hors temps scolaire des enfants, et notamment des 
enfants à besoins éducatifs particuliers (5 journées rémunérées sur les vacances scolaires de 
février ou de printemps). 

 
Responsable de l’atelier :Dominique Pellan 
Intervenants : Philippe Coubetergues, Dominique Pellan, responsables Amasco 
 

Partenaire : association Amasco 
 
Restitution : exposition sur le site de l’Inspé de photographies témoignant de cette double 
expérience et diffusion numérique des projets 
 
Sites concernés : INSPÉ Molitor et sites Amasco 
 
Jour de la semaine : jeudi à partir de 17h00  
 
Format : séances de 2 ou 3 heures (selon activités) à partir d’octobre sur l’année   

Pratiques artistiques pour tous 
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Cet atelier a pour but de faire découvrir et partager une culture autour de la littérature de 
jeunesse, à travers ses différents genres et pour différents publics. 

Il s’agira d’organiser des rencontres avec des auteurs/éditeurs, de faire connaitre les lieux 
ressources (bibliothèques, salon de Montreuil, ressources en ligne...) et de réfléchir aux 
possibilités offertes par la multiplicité des supports (notamment numériques) pour repenser la 
lecture. 

 
Responsables de l’atelier : Olivia Lewi et collègue de la médiathèque de l’Inspé 
Intervenants : Olivia Lewi, Sylvie Decroix, Antony Soron 

 
Partenaires : BNF, Bibliothèque de L’Heure Joyeuse, École des Loisirs (éditeur), Salon littérature 
et presse pour la jeunesse de Montreuil 
 
Restitution : investir différents lieux des sites de l’Inspé (Molitor, Batignolles et site web), en 
réalisant des supports matériels et numériques visant à promouvoir la littérature jeunesse dans 
tous ses états ou organiser un événement à la BNF avec rencontre d’auteurs 
 
Sites concernés : INSPÉ Batignolles et sites partenaires 
 
Jour de la semaine : lundi à partir de 17h00 
 
Format : 10 séances de 3h sur l’année  
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La littérature de jeunesse dans tous ses états 
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Cet atelier se pose comme un parcours de découverte de la représentation de l’école et de 
l’éducation dans ses représentations cinématographiques. Il s’insère dans le cadre d’une initiation 
d’éducation aux médias intégrée à une approche interculturelle et cinématographique de 
l’éducation. Il mettra en avant la façon dont la scène scolaire se représente au cinéma, en différents 
lieux et contextes culturels, pour comprendre les fictions de l’éducation et leurs fonctions. 

Chaque séance sera consacrée à un·e cinéaste des Amériques hispaniques pour aborder 
l’apprentissage dans une approche historique, anthropologique et interculturelle. 

Les ateliers seront organisés en présentiel et à distance 

 
Responsable de l’atelier : Irma Velez 
Intervenants : Irma Velez, cinéaste(s) 
 

Partenaires : Innocentia In Violata et la dramaturge Céline Noguera pour un coaching vocal et 
artistique depuis Toulouse ; Motor Audiovisual et le professeur et cinéastes Matías Rodríguez 
pour l'évaluation artistique du projet depuis Buenos Aires ; CINELANGUES et Odile Cleren-
Montaufray pour un partenariat local culturel ; la Cinémathèque de Paris 
 
Restitution : réalisation d’une ressource pédagogique numérique et multimodale à partir d’un 
support cinématographique 
 
Sites concernés : INSPÉ Batignolles et sites partenaires 
 
Jour de la semaine : lundi à partir de 17h00 
 
Format : 10 séances de 3 heures sur l’année à partir du mois d’octobre  

A
te

lie
r 

n
°1

9
 

Le cinéma de l’éducation 
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Découverte des traces encore visibles de cet épisode historique de la basilique du Sacré Cœur, 
considérée comme le point de départ de la Commune, au cimetière Père Lachaise, dernier bastion 
des fédérés. Il s'agira, au travers de circuits pédestres, de partir à la recherche de ces lieux où se 
déroulèrent les moments forts de la Commune de Paris. 

 
Responsables de l’atelier : Christiane Herth et Fabienne Durand  
Intervenant : intervenant de la structure partenaire 
 

Partenaire : Cityxstory 
 
Restitution : réalisation de carnets de voyage, recueil de lecture sur les écrits de cette période 
 
Sites concernés : INSPÉ Batignolles et sites partenaires 
 
Jour de la semaine : jeudi à partir de 17h00 
 
Format : 10 séances de 3h sur l’année  
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Sur les traces de la Commune 
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Faire connaître la diversité culturelle et artistique du monde arabe à travers les expositions 
temporaires, la collection patrimoniale, la collection d'arts moderne et contemporain de l'Institut 
du Monde Arabe. Contribuer à l'éducation artistique, culturelle et scientifique. Contribuer à lutter 
contre les inégalités et disparités territoriales. 

Cette proposition pédagogique de l'Institut du monde arabe comprend une visite de la collection 
du musée de l'IMA, une visite de l'exposition temporaire, deux ateliers et une présentation hors 
les murs. 

 
Responsables de l’atelier : Rachel Vinuesa (Inspé) et Imane Mostefai (directrice des Actions 
éducatives à l'Institut du Monde Arabe) 
Intervenantes : Élodie Roblain, Marie-George Nida 

 
Partenaire : Institut du Monde arabe 
 
Restitution : à partir des ressources de l'IMA, une présentation des projets de pratiques 
artistiques sera programmée à la fin de l'année. Chaque participant réalise un pavage. L'ensemble 
fera l'objet d'une œuvre collective. 
 
Sites concernés : INSPÉ Batignolles et sites partenaires 
 
Jour de la semaine : mercredi à partir de 17h00 
 
Format : séances de 2 heures tous les 15 jours sur toute l’année à partir du mois d’octobre  
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Découvrir le monde arabe 
par les arts et les sciences 
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L’atelier se propose d’investir le champ artistique par le biais du point de vue cinématographique. 
Après contextualisation de l’œuvre d’où elles sont extraites, seront soumises aux étudiants 
différentes séquences filmiques impliquant soit une œuvre d’art soit un artiste en action. Il s’agira 
d’apprécier la corrélation qui s’établit entre l’œuvre sujet de l’intrigue et la façon dont le 
réalisateur l’investit selon des intentions narratives ou esthétiques. 

 
Responsables de l’atelier : Antony Soron (MCF HDR lettres Inspé Paris) et Éric Hoppenot (PRAG 
lettres Inspé Paris) 
Intervenants : réalisateurs de films 

 
Partenaires : musée du Louvre, musée d’Art Moderne. 
 
Restitution : Les étudiants devront eux-mêmes concevoir un montage vidéo à partir d’une œuvre 
d’art de leur choix. Leur production audio-visuelle à destination du public de l’atelier visera à 
rendre compte d’une façon personnelle de la façon dont l’œuvre les a inspirés. 
 
Sites concernés : INSPÉ Molitor et sites partenaires 
 
Jour de la semaine : lundi à partir de 17h00 
 
Format : 10 séances de 3 heures sur l’année  
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Le cinéma 
comme stimulateur de la curiosité pour l’art 
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Cet atelier propose de poser et de construire un regard nouveau sur la mémoire des grandes 
violences des XIX- XXIe siècles : génocides, guerres, déportations, famines, violences coloniales, 
en l’abordant à partir de la question du paysage. Il invite à se rappeler que ces violences ont 
souvent eu pour cadre des sites naturels et à réfléchir sur l’impact que ces bouleversements ont 
produit dans paysage, sur les traces des violences de masse dans l’environnement, notamment les 
séquelles écologiques, en dépassant la perspective humaine et en considérant le paysage comme 
une interaction entre les vivants. Cette réflexion sera menée à partir de photographies, films 
documentaires, cartes postales, production artistique, documents textuels. L’atelier se propose de 
travailler particulièrement sur l’espace proche et familier des étudiants (Paris et sa banlieue). 

 

Responsable de l’atelier : Olivia Lewi et Bertrand Pleven 
Intervenants : Luba Jurgenson, Olivia Lewi, Simon Catros et Bertrand Pleven 
 

Partenaire : Mémorial de la Shoah (à confirmer) 
 

Restitution : exposition dans les locaux de l’INSPE (mi-mai/début juin). Les étudiants pourront 
prendre part à l’élaboration de la scénographie de l’exposition de photographies, aux 
commentaires des œuvres mais pourront aussi y contribuer avec un projet personnel de création. 
 
Sites concernés : INSPÉ Batignolles et sites partenaires 
 

Jour de la semaine : mercredi à partir de 17h00 
 

Format : 12 séances de 2h30 heures à partir de la fin du mois de novembre  

Paysages et mémoire(s) en partage 
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La découverte d’œuvres d’art passe par leur rencontre. Nous entendons l’œuvre d’art dans un sens 
large car il s’agira de découvrir aussi bien des peintures, des photographies, des films que des 
œuvres littéraires, des chorégraphies, des sculptures, et des installations. L’objectif premier de 
l’atelier sera de réfléchir aux modalités de rencontre des œuvres d’art. Ces modalités feront appel 
au jugement, à l’expression d’un goût mais aussi pourront relever d’approches plus sensibles, 
voire corporelles. Nous expérimenterons diverses approches d’œuvres d’art et nous échangerons 
autour de ces pratiques artistiques et culturelles. Les œuvres retenues vont de la fin du XIX° siècle 
à aujourd’hui, en partenariat avec le MAM, Musée d’Art moderne de la ville de Paris. 
 

Responsable de l’atelier : Geneviève Di Rosa 
Intervenantes : Olivia Lewi, Geneviève Di Rosa 

 

Partenaires : le Musée d’Art moderne de la ville de Paris ainsi que le Palais de Tokyo. 
 

Restitution : Le projet final consistera dans la présentation de productions littéraires, filmiques, 
numériques partageant une déambulation dans un des espaces muséaux (MAM, Palais de Tokyo, 
jardin des Tuileries, musée d’Orsay). Celle-ci pourra être scénographiée dans l’espace de l’Inspé 
et/ou mise en forme pour un partage virtuel. Les productions pourront avoir une dimension 
interactive. 
 

Sites concernés : INSPÉ Batignolles et sites partenaires 
 

Jour de la semaine : jeudi à partir de 17h00 
 

Format : séances hebdomadaires de 2 ou 3 heures, selon les déplacements au musée, au premier 
semestre  

Atelier de découvertes artistiques 
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L’Atelier Théâtre Molière est organisé par le « Théâtre Molière Sorbonne » (TMS), école-atelier de 
Sorbonne Université. 
Le TMS propose aux étudiants de l’INSPE d’expérimenter une manière nouvelle de jouer les pièces 
de Molière, Corneille ou Racine. Il leur est proposé de s’initier aux techniques théâtrales en 
vigueur du 16e au 18e siècles : prononciation historique, déclamation, posture, gestuelle, jeu, 
déplacement scénique, effets rhétoriques, expression des « passions » par la voix et le visage. 
Aucun prérequis en matière de théâtre n’est demandé. 
À côté d’un petit enseignement théorique, les étudiants reçoivent une formation pratique 
aboutissant à une présentation de fin d’année pour les débutants, avec possibilité de passage dans 
la troupe « Théâtre Molière Sorbonne » pour les plus motivés et les plus avancés dans l’intégration 
des techniques.  
 

Responsable de l’atelier : Mickaël Bouffard (CELLF) 
Intervenant : Mickaël Bouffard et Antoine Gheerbrant (CELLF) 
 

Partenaire : Théâtre Molière Sorbonne. 
 

Restitution : représentation d’un spectacle en fin d’année 
 

Sites concernés : INSPÉ Molitor et sites partenaires 
 

Jour de la semaine : jeudi à partir de 17h00 
 

Format : 15 séances de 2 heures sur toute l’année   

Atelier Théâtre Molière 
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Conférences autour de l’histoire des jardins et du Jardin des Plantes (MNHN), conférence autour 
de l’histoire des Collections Végétales (MNHN), visite d’une collection scientifique (visite de 
l’herbier – MNHN), visite d’une collection documentaire (vélins - Bibliothèque Centrale MNHN), 
visite d’une collection pédagogique (les modèles anatomiques botaniques du Dr Auzoux – Inspé), 
pratique de l’observation végétale avec le programme de sciences participatives Sauvages de ma 
rue (Vigie-Nature École), pratiques artistiques à partir d’un jardin : récolte, dessin, teinture 
végétale avec une enseignante et une plasticienne (Inspé), pratique du dessin scientifique 
(MNHN). 

 
Responsables de l’atelier : Émilie Detouillon (MNHN – Sorbonne Alliance) et Sébastien Baratte 
(Inspé – Dept SVT) 
Intervenants : Émilie Detouillon et Sébastien Turpin (MNHN – chargés de collection et 
chercheurs), Sébastien Baratte et Catherine Montcel (Inspé), professeurs relais du Rectorat, 
Sophie Morille (artiste plasticienne / designer textile) 

 
Partenaires : MNHN-Sorbonne Alliance (partenaire culturel principal et porteur), rectorat de 
Paris (professeurs relais) 
 
Restitution : Les participants exposeront leurs expérimentations à l’Inspé, sous la forme d’un 
cabinet de curiosité, lequel pourra contribuer à l’élaboration de projets pédagogiques futurs à 
destination des élèves. 
 
Sites concernés : INSPÉ Molitor et sites partenaires 
 
Jour de la semaine : mercredi à partir de 17h00 
 
Format : séances hebdomadaires de 3 heures de janvier à mai   

Les jardins : observer, penser 
et représenter (avec) la nature 
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Cet atelier propose aux étudiants un parcours autour du cinéma et plus globalement de l’image 
dans sa capacité à nous permettre de penser les grandes questions contemporaines. Avec l’aide 
d’un cinéaste professionnel, les séances auront aussi une dimension pratique et seront ainsi 
orientées vers les différentes étapes de l’écritures filmiques (scénario, tournage, montage). Elles 
conduiront les participants à produire une œuvre filmique collective. 
 
Responsable de l’atelier : Bertrand Pleven 
Intervenants : Bertrand Pleven, J.-L. Gonnet (extérieur), Olivia Lewi 

 
Partenaire : BAL (plateforme indépendante d’exposition, d’édition, de réflexion et de pédagogie, 
dédiée à l’image contemporaine sous toutes ses formes) 
 
Restitution : projection-présentation des œuvres réalisées en fin d’année. 
 
Sites concernés : INSPÉ Batignolles et sites partenaires 
 
Jour de la semaine : lundi à partir de 17h00 
 
Format : 12 séances de 2h30 au premier semestre  

Batiwood, cinéma en pratique 
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Les arts du  

 

 

Cet atelier propose aux étudiants d’être acteurs de l’élaboration et de l’animation d’un ciné-club 
dans les locaux de l’INSPE. De la sélection des films aux modalités de partage de ces derniers, 
l’atelier conduira les participants à s’interroger sur de nouvelles modalités possibles de projection 
des œuvres filmiques. 

 
Responsable de l’atelier : Bertrand Pleven 
Intervenants : Bertrand Pleven, J.-L. Gonnet 
 

Partenaires : Cinémathèque de Paris, ACID 
 
Restitution : séances de ciné-club prises en charge par les participants. 
 
Sites concernés : INSPÉ Batignolles et sites partenaires 
 
Jour de la semaine : lundi à partir de 17h00 
 
Format : 12 séances de 2h30 au deuxième semestre  

(Ré)inventer un ciné-club 
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Cet atelier a pour objectif de pre senter toute la richesse du jeu d'e checs : enseigner sa pratique, 
toute la culture qui y est lie e et ses inte re ts pe dagogiques. 

Les e checs sont tre s pre sents au cine ma, dans la litte rature ou dans les repre sentations artistiques. 
Ils sont e galement le premier exemple de jeu de strate gie dont s’est empare e l’intelligence 
artificielle. Cet atelier sera l’occasion de pratiquer les e checs mais aussi de saisir la richesse de la 
culture associe e a  ce jeu plurimille naire et accessible a  tous les a ges. 

L’atelier se de roulera en collaboration avec une association de pratique des e checs et un joueur 
d’e chec de haut niveau pour une partie en simultane e. 

 
Responsable de l’atelier : Je ro me Segal  
Intervenants : Je ro me Segal et Josha Iglesias (Maî tre de la Fe de ration Internationale des Echecs, 
FIDE) 
 

Partenaire : Josha Iglesias 
 
Restitution : La restitution prendra la forme de parties en simultane e avec un joueur de haut 
niveau, ainsi que d’un tournoi pour tous les niveaux ouvert au public 
 
Sites concernés : INSPÉ Batignolles  
 
Jour de la semaine : mercredi à partir de 17h00 
 
Format : 10 séances de 3h sur l’année  

Culture et pratique du jeu d’échecs 
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Le camouflage est une stratégie, elle permet à la pieuvre d'échapper à son prédateur, au jaguar de 
se fondre dans la forêt et de surprendre sa proie : le principe du camouflage n'est pas de se cacher 
mais de se fondre dans son environnement, d’y devenir invisible. Il concerne autant l’animal que 
l’homme tel qu’il s’inscrit dans son environnement. Si le camouflage animal peut être considéré 
comme naturel, le camouflage humain est le fruit d’artifices dont l’étude touche différents champs. 

Cet atelier vise à découvrir l’histoire du camouflage, ses principes, ses liens avec les arts et les 
techniques, et enfin, sa mise au point sur les champs de bataille. 
 
Responsable de l’atelier : Sandy Venot 
Intervenant : Sandy Venot (formateur numérique ARCH à l’Inspé) 
 

Partenaires : Musée de l’Armée et Museum national d’Histoire naturelle de Paris 
 
Restitution : réalisation par équipes d'une exposition numérique à l'aide de différents supports 
(images, vidéos, montage numérique, œuvres plastiques…) 
 
Sites concernés : INSPÉ Batignolles et sites partenaires 
 
Jour de la semaine : jeudi à partir de 17h30 
 
Format : 12 séances de 2h30 heures sur l’année  

Camouflages                                       
dans l’art, la nature et la société 
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Construire une forme artistique sur un thème choisi mêlant chant choral, mise en espace de texte 
et de musique. 

Cet atelier propose la construction d’un projet mêlant plusieurs genres d’expressions artistiques 
dont les fondamentaux seront le chant et la théâtralisation. La voix sera explorée (technique et 
improvisation), la polyphonie travaillée (chanter ensemble à plusieurs voix). L’atelier mêle donc 
projet d’écriture, texte et mise en musique autour de la thématique de l’altérité et de la différence. 
Des comédiens interviendront, afin de plonger dans l’univers du geste du comédien (travail sur 
l’espace, et l’expression parlée et corporelle). 

Responsable : Catherine Sajous 
Intervenants : comédiens 
 

Partenaires : Cie des contes urbains, Cie du bout du monde et Théâtre de Chaillot 
 
Restitution : spectacle (restitution protéiforme et co-construite avec les participants) en 
décembre au temple des Batignolles et sur le site de Molitor. 
 
Sites concernés : INSPÉ Molitor et sites partenaires 
 
Jour de la semaine : jeudi à partir de 17h 
 
Format : 12 séances de 2h30 au premier semestre 
  

Chœur en scène de Molitor 
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Le Chœur propose aux étudiants de découvrir ou d’approfondir leur expérience de la pratique 
chorale. De ce fait, il est ouvert à tous les étudiants quel que soit leur niveau musical. Le répertoire 
travaillé s’étend de la musique de la Renaissance à nos jours et parcourt des styles très divers, 
allant du classique au jazz comme du gospel à la chanson. Les pièces sont adaptées à l’effectif et 
au niveau des participants.  
 
Un partenariat avec d'autres ensembles musicaux (orchestre, chœur de Molitor, chœur de 
chambre Arthémys) sera mis en place en fonction du programme. 
 
Responsable de l’atelier : Cyrille Rault-Gregorio 
Intervenant : Cyrille Rault-Gregorio 
 

Partenaires : orchestre et chœur de Molitor, chœur de chambre Arthémys, Radio France. 
 
Restitution : représentation et/ou enregistrement 
 
Sites concernés : INSPÉ Batignolles et sites partenaires 
 
Jour de la semaine : jeudi à partir de 17h00 
 
Format : 15 séances de 2 heures sur l’année   

Atelier chœur Batignolles 
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Cet atelier interroge la représentation de la scène de lecture et d'écriture dans un parcours de 
découverte exploratoire du cinéma hispanophone, anglophone et francophone. Il mettra en avant 
la façon dont la scène de lecture et d'écriture se représente en différents lieux et contextes 
culturels filmés (afro-américain, amérindien, nord-américain), pour quels effets et par quels 
procédés esthétiques, narratifs ou artistiques.  

Les ateliers seront organisés en présentiel et à distance, en partenariat avec des institutions 
culturelles (la cinémathèque, Cinélangues, TeleKids, Motor Audiovisual). De l'analyse à la 
réalisation filmique l'atelier explore les ressources et acteurs permettant de mieux comprendre 
et faire du cinéma. 

Responsable de l’atelier : Irma Velez 
Intervenants : Irma Velez, une réalisatrice et/ou un réalisateur hispanique, Céline Nogueira 
(coach vocal, dramaturge, metteuse en scène et directrice d’acteurs, spécialiste de la technique 
Adler) 
 

Partenaires : Compagnie Innocentia Inviolata, Cinelangues, Cinémathèques (Toulouse et Paris) 
 
Restitution : Création d’un atlas numérique de scènes de lectures et d'écritures 
cinématographiques dans un site numérique dédié 
 
Sites concernés : INSPÉ Batignolles  
 
Jour de la semaine : lundi à partir de 17h00 
 
Format : 10 séances de 3 heures à partir du mois de janvier  

                                Atlas vocal de la lecture 
et de l’écriture au cinéma 
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L'atelier se donne pour objectif de produire une œuvre en réfléchissant à la présence et à la 
représentation du vivant (faune et flore) dans l'espace urbain. Il s'agira par une production 
individuelle ou collective (peinture, photo, vidéo, écriture) de repenser une sensibilité au vivant, 
de penser un autre lien à l’environnement qui implique de nouveaux modes de réappropriation, 
de responsabilité et d’action de l’espace et du vivant.  
 
On s’interrogera sur la manière dont les arts contemporains et la philosophie du vivant, 
cartographient, dépeignent, racontent, fictionnalisent une crise écologique. Ces arts, ces pensées 
ne visent pas seulement à nous alerter sur les menaces qui pèsent sur l’environnement, mais elles 
cherchent à réenchanter le vivant. On cherchera à redonner du sens à nos rencontres, à nos 
cohabitations, à nos interdépendances avec les existences végétales et animales, les espaces 
naturels, et ce, malgré la forte urbanisation. 
 
Responsable : Eric Hoppenot 
Intervenants : Antony Soron (INSPE), Milly La Delfa (professeure agrégée, académie de Créteil) 
 

Partenaires : Jardin Albert Kahn et Jardin des Plantes (sous réserve) 
 
Restitution : exposition de contenus numérique et diffusion de textes. 
 
Sites concernés : INSPÉ Molitor et sites partenaires (Jardin des Plantes, Jardin Albert Kahn, Parc 
de Sceaux, sous réserve et selon les séances) 
 
Jour de la semaine : lundi à partir de 17h 
 
Format : 10 séances de 3h réparties sur l’année  

Sensibiliser au vivant 
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Cet atelier propose aux étudiants de faire l’expérience, collectivement, de la création et de l’édition 
d’un journal numérique, associant textes, photographies et vidéos, accessible en ligne.  

L'atelier permettra ainsi à chacun.e de partager ses intérêts culturels personnels tout en 
développant des compétences informationnelles et médiatiques (évaluation, droit et éthique de 
l'information, stratégie rédactionnelle, connaissance des médias, etc) dans une démarche 
d'élaboration collective et de compréhension des enjeux éducatifs, sociaux, politiques de la 
production d'informations dans une société démocratique. Il s'agira de donner envie à de futur.e.s 
enseignant.e.s de s'engager dans la création ou la participation à un média scolaire. 

 
Responsable de l’atelier : Sylvie Decroix et Hélène Bézard  
Intervenants : Sylvie Decroix, Hélène Bézard, Amélie Auvray (Médiathèque), service vidéo et 
numérique 
 

Partenaire : CLEMI 
 
Restitution : deux numéros de journaux (au minimum) seront mis en ligne à destination de la 
communauté de l’INSPÉ 
 
Sites concernés : INSPÉ Batignolles  
 
Jour de la semaine : lundi à partir de 17h00 
 
Format : 15 séances de 2h tous les 15 jours, d’octobre à mai et une soirée pour assister au Live 
magazine  

Atelier journal numérique 
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L'atelier se propose de familiariser les étudiants avec une forme d'art qui leur est a priori 
étrangère, et de leur montrer que tout art devient accessible (même par des jeunes élèves) dès 
lors qu'on s'en approprie les codes. Quelques conférences permettront aux étudiants de connaître 
l'histoire de l'Opéra dans ses grandes lignes (elle sera mise en perspective avec l'histoire des arts 
: littérature et peinture), de prendre connaissance de quelques œuvres phares du répertoire (dans 
des esthétiques et des styles variés) et de s'interroger sur l'essence de ce langage artistique, 
probablement le plus interdisciplinaire qui soit, avec le cinéma. 

 
Responsable de l’atelier : Stéphane Lelièvre 
Intervenants : rencontre avec des artistes, services jeune public des théâtres 
 
Partenaires : Opéra de Paris, Opéra-comique, Théâtre des Champs-Élysées (en fonction de la 

programmation et des disponibilités) 
 
Restitution : diffusion de contenus numériques 
 
Sites concernés : INSPÉ Molitor et sites partenaires 
 
Jour de la semaine : lundi à partir de 17h00 
 
Format : 12 séances de 2h30 sur l’année   

L'Opéra ou l'interdisciplinarité par excellence 
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L'atelier se propose de questionner les notions d'art et d'engagement : ces deux notions sont-elles 
compatibles ? Sous quelles formes ?  

Les étudiants seront confrontés à des œuvres engagées ressortissant à différents domaines : 
littérature, musique, peinture, cinéma. En fonction des possibilités, des visites aux musées d'Orsay 
et/ou du Louvre leur permettront de découvrir certaines œuvres engagées (lutte contre une 
discrimination, ou pour la défense de certains droits), de même que les visites comparées des deux 
opéras de Paris leur permettront de distinguer deux conceptions de l'art, l'une "élitiste", l'autre se 
voulant "populaire". 

Responsable de l’atelier : Stéphane Lelièvre 
Intervenants : Intervenants des musées d’Orsay et/ou du Louvre 
 

Partenaires : Musée d’Orsay, Musée du Louvre, visites comparées des opéras de Paris 
 
Restitution : À partir d’une cause choisie par chacun d’eux, les étudiants chercheront des œuvres 
de natures différentes permettant de l'illustrer, et les présenteront lors d'une exposition sur l'un 
des sites de l'Inspé ou d’une mise à disposition des étudiants, stagiaires et formateurs de façon 
numérique. 
 
Sites concernés : INSPÉ Molitor et sites partenaires 
 
Jour de la semaine : jeudi à partir de 17h00 
 
Format : 10 séances de 3 heures sur l’année  

Art et humanisme 
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Vous aimez la littérature ? Envie de la partager autrement ? 
Venez explorer toutes les facettes d'une thématique littéraire à travers la mise en voix et la mise 
en scène sonore d'extraits d’œuvres. 

Cet atelier est conçu comme un espace de rencontre pour faire partager des textes littéraires et 
les mettre en résonance. Il vous permettra aussi d’interroger la réception des œuvres 
sélectionnées à travers les époques. 

 

Responsables de l’atelier : Samia Hatri et Loïc Bartolini 
Intervenants : Loïc Bartolini (scénariste – réalisateur), Samia Hatri, un ingénieur du son, des 
comédiens (école de théâtre) 
 

Partenaires : MGI (Maison du geste et de l’image), Moonrise Factory (société de production), 
Gaîté Lyrique, France Culture, Radio France (studios pédagogiques) 
 

Restitution : Conception d'une émission radiophonique intitulée « de la littérature pour les 
oreilles » : cet atelier permettra de concevoir et réaliser un /des podcasts(s) littéraires diffusés 
dans le cadre de l’émission que les étudiants auront contribué à créer. L'émission sera également 
partagée sur les plateformes de streaming audio et sur le site de la Gaîté Lyrique, institution 
partenaire de l'atelier. 
 

Sites concernés : INSPÉ Molitor et sites partenaires 
 

Jour de la semaine : mercredi à partir de 17h00  
 

Format : 12 séances de 2h30 sur l’année   

De la littérature pour les oreilles. 
(création d’un podcast littéraire) 

A
te

lie
r 

n
°3

8
 



 Bloc 1 – UE ateliers de pratiques artistiques et culturelles 
 Catalogue Ateliers 2022/2023 

 40 

 

 

Atelier en partenariat avec La Générale ( http://lagenerale.fr ), structure associative qui accueille 
des artistes en résidence dont les pratiques (arts numériques, performance, arts visuels) utilisent 
des dispositifs technologiques orignaux et / ou questionnent les grands enjeux sociétaux liés à la 
science et à l’impact des technologies sur nos sociétés. Ainsi, l’art peut éclairer de manière 
originale et inattendue les transitions en cours, notre relation au vivant (biotechnologies, 
écologie), ou aux entités numériques (robotique, IA, réseaux sociaux, ...). En s'inspirant de ces 
pratiques artistiques, on proposera un travail en groupes évoquant ces thématiques, et utilisant 
les outils de création numérique (audio, vidéo, webradio). A cette fin, un ensemble de logiciels 
libres pour la création sera présenté. 
 
Responsable de l’atelier : Emmanuel Ferrand (Sorbonne Université, FSI) 
Intervenants : Emmanuel Ferrand (référent scientifique), Harold Schellinx (curateur La 
Générale), et, ponctuellement, des artistes invités en résidence à La Générale pendant la période 
considérée 

 
Partenaire : Association La Générale Nord-Est 
 
Restitution : publication de contenus numériques 
 
Sites concernés : La Générale, 39 rue Gassendi, 75014 Paris 
 
Jour de la semaine : jeudi à partir de 17h00 
 
Format : 12 séances de 2h30 au premier semestre et au début du second semestre   

Art, science, technologie, société 
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Les ressources filmiques sont de plus en plus exploitées en situation de classe. La réalisation d’un 
objet cinématographique constitue très souvent la tâche de fin de parcours. Cet atelier s’adresse 
à tous les étudiants désireux de s’essayer à la réalisation cinématographique. Aucune expertise 
sur les techniques cinématographiques n’est attendue. L’atelier propose une initiation à toutes les 
étapes de la création d’un objet cinématographique : de la rédaction du scénario à la réalisation 
en passant par le doublage et le montage.  
 
Cet atelier s’imagine comme un nouvel espace qui permettra de s’interroger sur le concept de 
représentation à travers l’image mais aussi d’enrichir sa culture cinématographique, de collaborer 
et rencontrer les représentants de chaque corps de métier (scénariste, comédien, réalisateur, 
ingénieur du son etc.) Un programme de visites est également prévu : Maison du Geste et de 
l'image / Maison du film court / Forum des images qui sont les institutions culturelles avec 
lesquelles nous collaborerons. 
 
Responsables de l’atelier : Samia Hatri et Loïc Bartolini (scénariste – réalisateur) 
Intervenants : Loïc Bartolini, Samia Hatri, un réalisateur, des comédiens, un ingénieur du son 
 

Partenaires : MGI (maison du geste et de l’image), Maison du film court, agence du court métrage 
 

Restitution : Chacun aura l’opportunité de concevoir un film / court-métrage d’une à trois 
minutes sur un thème choisi, en bénéficiant de conseils personnalisés. Les réalisations feront 
l'objet d’une projection en collaboration avec la MGI et/ou un cinéma de quartier. 
 

Sites concernés : INSPÉ Batignolles et sites partenaires 
 

Jour de la semaine : jeudi à partir de 17h00 
 

Format : 12 séances de 2h30 sur l’année  

Mon film : de la conception à la réalisation 
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L'atelier Découvrir, comprendre et échanger sur l'art contemporain, ouvert à tous, propose de 
découvrir ensemble des événements appartenant à la culture contemporaine (expositions, 
spectacles de danse, théâtre, etc.) et d'en faire un objet d'échanges et de débats. Ces échanges 
prennent la forme d'un groupe WhatsApp où chacun peut donner son impression, témoigner de 
ce qu'il comprend ou ressent face aux œuvres ou aux représentations. C'est aussi un dialogue où 
chacun est invité à argumenter relativement à des positions parfois divergentes. Nous établissons 
ainsi progressivement quelques critères de compréhension et de jugement qui relèvent au final 
d'une approche critique construite et élaborée ensemble, autour d'une culture ponctuellement 
partagée. Le programme est élaboré conjointement. 

Responsable de l’atelier : Philippe Coubetergues 
Intervenants : Philippe Coubetergues et autres intervenants (artistes, conférenciers) 
 

Partenaires : Théâtre de la Bastille, Centre Pompidou, autres lieux culturels 
 
Restitution : La réflexion et les échanges autour des événements découverts ensemble seront mis 
en forme et donnés à découvrir à l'ensemble de la communauté de l'INSPÉ, sous la forme, entre 
autres, de petits billets critiques et incitatifs, mis en ligne. 
 
Sites concernés : INSPÉ Molitor et sites partenaires 
 
Jour de la semaine : mercredi  
 
Format : (2 à 3 rdv par mois, en fin de journée ou le soir, sur l’année)  

            Découvrir, comprendre et échanger 
sur l’art contemporain 
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Que signifie danser ? En quoi est-ce un élément culturel ? De l’origine de la danse en passant par 
le classique symbolisé par l’opéra de Paris à la break dance des JO, force est de reconnaitre que 
diverses représentations se cachent derrière ‘’danser’’. Analyser sa signification et ses approches 
permet d’acquérir des connaissances, des repères culturels historiques et esthétiques. Découvrir 
des institutions et associations avec lesquelles des partenariats et projets peuvent être mis en 
place permet de s’approprier des lieux de culture. Pratiquer permet de construire un projet 
commun dans l’écoute et le respect des autres pour appréhender les rôles : chorégraphe, 
interprète, spectateur dans la perspective d’un réinvestissement en établissement scolaire. 
 

Responsables de l’atelier : Dominique Bret et Charlotte Parmantier 
Intervenants : Dominique Bret, Charlotte Parmantier, responsable danse du dispositif Dix Mois 
d’école et d’opéra, Michèle Metoudi (IGEN honoraire EPS-Arts) 

 
Partenaires : Opéra de Paris ; association Passeurs de danse, CND, Cie Les Orpailleurs… 
 
Restitution : document synthétique présentant, outre le projet construit, des projets potentiels 
dans le cadre du parcours artistique et culturel 
 
Sites concernés : INSPÉ Batignolles et pratique au Cent Quatre 
 
Jour de la semaine : mercredi à partir de 17h00 
 
Format : 12 séances de 2h30, à partir du mois de novembre  

Danser : une pratique pour toutes les cultures 
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Le the a tre-forum est un outil artistique de pédagogie participative, inspiré par le dramaturge 
brésilien Augusto Boal, utilisé dans le cadre scolaire sur des questions vives (sexisme, 
homophobie, racisme, handicaps…). L’objet de cet atelier est d’initier les futurs personnels 
enseignants et éducatifs à la méthode du théâtre-forum dans la perspective d’animer de tels 
ateliers en milieu scolaire avec des élèves. Il s’agira de s’exercer aux techniques du théâtre-forum, 
de s’approprier les principes pédagogiques et les étapes de création d'une scène de théâtre forum. 
La problématique retenue est celle des LGBTphobies en milieu scolaire. 

 
Responsables de l’atelier : Nassira Hedjerassi et Georges Sidéris 
Intervenants : Nassira Hederassi, Georges Sidéris, Emilie Ginies Huchard, intervenants du 
Théâtre du chaos 

 
Partenaires : Théâtre du chaos, SOS Homophobie, Ligue de l'enseignement, Centre Hubertine 
Auclert, compagnie Synergies... 
 
Restitution : Les saynètes créées seront présentées dans le cadre d'une table-ronde, organisée 
par l’Inspé en lien avec la Journée mondiale contre l’homophobie et la transphobie du 17 mai. 
 
Sites concernés : INSPÉ Molitor et sites partenaires (Théâtre du chaos) 
 
Jour de la semaine : mercredi à partir de 17h00 
 
Format : 15 séances de 2 heures sur l’année   

                                  Théâtre-forum pour 
lutter contre les LGBTphobies 
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Cet atelier de lecture à voix haute, animé par Les Livreurs, a pour but d’initier à l’art d’interpréter 
des œuvres littéraires (romans, nouvelles, poèmes, récits, correspondances,…), de tous genres 
(policier, fantastique, romantique, épique, humoristique…) et de toutes époques (antique, 
classique, contemporaine…).  Tout au long de l’année l’étudiant s’initie aux différentes techniques 
efficaces pour la prise de parole en public. À travers des exercices appropriés, il apprend 
l’équilibre et le positionnement du corps, la décontraction, le souffle, et développe la voix, son 
instrument de travail. 

 

Responsable de l’atelier : Angeline Da Rocha 
Intervenante : Angeline Da Rocha 

Partenaire : Association Les Livreurs (https://leslivreurs.com/) 
 

Restitution : L’atelier donnera lieu à une restitution face au public en fin d’année. 
 
Sites concernés : INSPÉ Batignolles (Boursault) et sites partenaires 
 
Jour de la semaine : lundi à partir de 17h00 
 
Format : 12 séances de 2 h30 à partir du mois d’octobre 
  

Lecture à voix haute 
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Découverte et pratique de différents moyens d'expression en arts plastiques : peinture, dessin, 
modelage, assemblages, gravure. 

Il s’agira d'expérimenter des situations de création ouvertes, d'apprendre à se faire confiance, à 
partager, à construire sa démarche. Cet atelier a aussi pour but de valoriser le plaisir de créer et 
l'enrichissement personnel, ainsi que d’apporter une aisance dans l'approche de l'art. 

Des apports culturels seront proposés et, ponctuellement, des visites au musée. Ces multiples 
ressources pourront être exploitées par les participants dans une visée autant personnelle que 
professionnelle. 

 

Responsable de l’atelier : Isabelle Soulaigné 
Intervenant(s) : Isabelle Soulaigné, autres intervenants à déterminer 
 

Partenaires : Musée d’Art Moderne de Paris, Musée du Quai Branly, Centre Georges Pompidou. 
 

Restitution : une exposition dans les espaces de l’Inspé. Présentation des réalisations, mais aussi 
explicitations des démarches des uns et des autres, des réponses diverses et divergentes aux 
propositions 
 

Sites concernés : INSPÉ Batignolles et sites partenaires 
 

Jour de la semaine : lundi à partir de 17h00 
 

Format : 12 séances de 2h30 au deuxième semestre 

La petite fabrique des arts plastiques : 
expérimenter et créer 
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