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R E N C O N T R E S  P R E S S E  

 
Les projets Téciverdi  

des écoles élémentaires publiques 

 
 

 
 

Comme en 2010, les projets fédérateurs culturels ou  scientifiques proposés aux 

écoles élémentaires publiques de Niort s’inscrivaie nt cette année dans la 

dynamique du festival Téciverdi. Après l’arbre, ils  avaient donc pour thème : les 

insectes et les araignées. 

Trente classes (douze écoles) ont souhaité y participer : 

• le projet «danse» a été choisi par 7 classes, soit environ 225 élèves, qui ont créé 

de courtes pièces chorégraphiques sous la direction de deux danseurs de la 

compagnie professionnelle de danse contemporaine basée à Parthenay, Alea 

Citta. 

• le projet «éducation musicale et arts visuels» a été choisi par 5 classes, soit 

environ 160 élèves, qui ont écrit et conçu des scénarios sonores, sous la direction 

artistique d’Olivier Aucher, Fabienne Cadiou et Lionel François, en lien avec les 

créations plastiques de l’œuvre collective « Baile au Colossa » présentée au Pilori 

du 28 juin au 28 juillet 2012. Ces productions issues d’une pratique musicale 

originale, enregistrées au Camji, constituent la bande originale de l’exposition. 

• le projet «sciences et éducation au développement durable» a été choisi par 18 

classes soit environ 440 élèves, qui ont élevé des insectes en classe (bombyx, 

grillons…), en ont observé d’autres dans la nature, leur ont fabriqué des gîtes 

(hôtels)…  

Ces projets ont été pilotés par la direction des services départementaux de l’Education 

nationale (DSDEN) et financés par la Ville de Niort. 

 



 

Direction de la Communication 
Contacts presse : Sylvie Méaille, tél. 05 49 78 74 97 ; courriel : sylvie.meaille at mairie-niort.fr 

Isabelle Toesca, tél. 05 49 78 74 03 ; courriel : isabelle.toesca at mairie-niort.fr 

Jeudi 28 juin 2012, tous les élèves (plus de 800) qui se sont impliqués dans ces trois 

projets sont invités à se retrouver sur le site de Pré-Leroy pour une journée de restitution. 

 

Déroulement de la journée  

• 9 h 30 :  accueil des classes  

• 9 h 45 – 10 h 45 :  conférence sur le monde des insectes animée par François 

Lasserre, vice-président de l’Office pour les insectes et leur environnement, pour les 

classes des projets « danse » et « musique » ; 

• 10 h 30 - 12 h 15 :  répétition générale sur scène pour le projet « danse », ateliers 

scientifiques pour les autres classes (jeux questions réponses, création d’un 

mandala, observation d’une ruche…) ; 

• 12 h 15 – 13 h 45 :  pique nique (libre) ; 

• 14 h - 16h :  représentation sous le chapiteau du spectacle de danse ; ateliers 

scientifiques pour les autres classes ; visite de l’exposition « Baile au Colossa » au 

Pilori pour les classes du projet «musique». 

 

 

Les écoles : 

Emile-Zola, Ernest-Pérochon, Ferdinand-Buisson, Jean-Jaurès, Jean-Macé, Jean-Zay, 

Jules-Ferry, La Mirandelle, Les Brizeaux, Louis Pasteur, Paul-Bert, Pierre-de-Coubertin. 


