
  ONTACT !
11 rue des Halettes 

76000 Rouen 
assoparticules@gmail.com 

06 86 10 23 33 
www.assoparticules.com

P  art icules 
Partage - Art - Culture

Actions culturelles en milieu scolaire

Association de loi 1901 pour la CRÉATION 
ARTISTIQUE, la PROMOTION et la DIFFUSION 

DE L'ART sous toutes ses formes.  !!
Soutenue et encouragée par sa marraine 

Amélie NOTHOMB 

C

!
UELQUES PRÉCISIONSQ

Particules a été co-fondée en octobre 2014 
p a r M a g a l i T h u i l i e r ( c o m é d i e n n e 
improvisatrice) et Éva Giraud (auteure).  !
L’associat ion comporte deux volets 
principaux : proposer des ateliers de 
formation artistique de qualité & soutenir et 
accompagner les artistes dans leur travail. !
Chaque discipline est enseignée par un 
artiste-formateur spécialisé dans son propre 
domaine, ayant l’habitude de travailler avec 
des publics de tous les âges et de tous les 
horizons. !
L’équipe compte aujourd’hui onze artistes-
formateurs dont les spécialités sont 
enseignées dans des établissements 
scolaires de toute la région, du C.P. jusqu’à 
la terminale, et dans certains établissements 
d’études supérieures. !
Pour voir les créations issues des ateliers 
proposés aux scolaires, n’hésitez pas à faire 
un tour sur www.assoparticules.com/galerie
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!
ISCIPLINES ENSEIGNÉES

Si les établissements scolaires sont libres de souhaiter des « ateliers à la carte », Particules 
propose aussi des projets « clé en main », via les dispositifs CRED 76, CLEAC*, et Canopé. !

D
VIDÉO

ÉCRITURE

MUSIQUE

Stop motion / Brick film 
Doublage de films d’archives 
Court-métrage / Documentaire 
Club Audiovisuel 

Prise de parole   
Language du corps 
Cohésion d’un groupe 
Confiance en soi

Création littéraire (conte, 
nouvelle, roman, poème) 
Journal scolaire 
Scénario 

Chant / Chorale 
Création de chansons 
Musique Assistée par Ordinateur 

Sculpture en objets recyclés 
Création de doudous 
Modelage

ARTS PLASTIQUES

!
ROJETS CLÉ EN MAINP

ARTS VISUELS  

À la manière de Méliès !
Comme Georges Méliès en son temps, les 
élèves réaliseront un film avec des effets 
spéciaux simples mais efficaces. 
Ils aborderont tous les aspects de la 
réalisation, depuis l’écriture du scénario 
jusqu’au montage, en passant par le story-
board et le tournage. 

Faire naître un personnage !
Les élèves créeront un personnage par le biais 
de l’improvisation théâtrale. Une fois l’aspect 
physique abordé, ils s’en serviront de base 
pour le faire vivre sur le papier. 
Dans cette configuration, les élèves aborderont 
les choses en sens inverse : la création 
physique servira de support à la création écrite. 

  

THÉÂTRE & LITTÉRATURE 

Rencontre littéraire !
Les élèves étudieront un ou plusieurs 
extraits du roman d’une auteure seino-
marine, parmi les cinq proposés. L’auteure 
interviendra en classe pour leur parler de 
son métier, répondre à leurs questions et 
leur proposer un atelier d’écriture ayant 
pour thème : « créer un personnage ». 

LITTÉRATURE    COURT-MÉTRAGE 

Réalisation d’un film de A à Z !
Depuis l’écriture du scénario jusqu’à la 
projection, en passant par le tournage, le 
montage et la création de la bande 
originale. 
Le projet peut être sur une base libre ou 
respecter un thème ou une œuvre 
étudié.e en classe.

IMPRO THÉÂTRE


