La chaîne

#DelAmour
Un projet pédagogique
pour les collèges et les lycées
Dans le cadre de l’expositon De l’Amour
présentée au Quai des Savoirs
du 11 décembre 2020 au 5 septembre 2021

La chaîne #DelAmour
Projet pédagogique
Du 11 décembre 2020 au 5 septembre 2021, le Quai des Savoirs, centre de culture contemporaine dédié à la
recherche, à l’innovaton et à la créaton, présentera l’expositon De l’Amour conçue par le Palais de la
Découverte.
À travers la galerie des atachements et la galerie des sciences, cete expositon questonne ce mystérieux sentment
et donne la parole aux artstes et aux scientiques pour embrasser les territoires amoureux partant des quatre mots
grecs : éros (désir, passion charnelle), philia (amité, lien social), agapè (amour désintéressé), storgê (amour
familial).
Dans ce cadre, les classes des collèges et des lycées de l’académie de Toulouse sont invitées à partciper à la
chaîne #DelAmour.
Des contenus RS (réseaux sociaux) sur l’amour et le sentment amoureux
Page Facebook de Cupidon, story ou Reels Instagram d’Aphrodite, Vidéo Snapchat ou TikTok de Julien Sorel, les élèves sont invités à
s’emparer d’un personnage ictf puis à créer son proil et alimenter de contenus originaux son compte via les outls mis à dispositon
sur leurs réseaux sociaux.
Outre la visite de l’expositon, le Quai des Savoirs proposera tout au long du projet des ressources ainsi que plusieurs rendez-vous
numériques sous la forme de webinaires ain de metre en réseau les partcipants mais aussi d’apporter des contenus scientiques
susceptbles de nourrir et de « faire vivre » les pages de leurs personnages.
Un auteur pourra également accompagner au cas par cas les groupes selon les projets ain de les aider dans l’écriture spéciique de
cete biographie.
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Éducation aux médias

Objectifs pédagogiques du projet











décryptage et sélecton de l’informaton
compréhension et interprétaton d’une
informaton scientique
rédacton de contenus litéraires et
scientiques adaptés au format numérique
développement de l’esprit critque
usage des réseaux sociaux dans un cadre
pédagogique
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Interdisciplinarité et accompagnement des enseignants
Ce projet pédagogique est pluridisciplinaire et peut relier des enseignants de sciences, de français, d’histoire,
d’enseignement moral et civique, d’arts plastques ainsi que les professeurs documentalistes notamment sur le
volet éducaton aux médias et l’utlisaton des outls numériques.
Au démarrage du projet (étape 2 après la visite de l’expositon), un webinaire* animé par une médiatrice
numérique du Quai des Savoirs sera proposé spécifquement aux enseignants afn de les former sur la créaton,
l’animaton et la modératon de profls et de contenus sur les réseaux sociaux mais également de répondre à
toutes leurs questons.
Point important concernant l’encadrement de la créaton du profl sur le réseau social retenu, seuls les
enseignants référents sur le projet seront détenteurs des comptes et des mots de passe. Ils préciseront à leurs
élèves qui peut publier, commenter, répondre et assureront la modératon du profl tout comme le respect strict
du droit à l’image.
Tout au long du projet, le Quai des Savoirs accompagnera également les professeurs référents en assurant un
double suivi des publicatons.

* réunion interactve de type séminaire faite via internet
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Déroulement du projet (janvier – mai 2021)

ÉTAPE 1

au Quai des Savoirs
Visite exonérée de l’expositon De l’Amour
au Quai des Savoirs
suivie d’un atelier au choix
avec un médiateur
Mise à dispositoo du guide pédagogique
pour les eoseigoaots

ÉTAPE 2

sur les plateformes numériques
Rendez-vous Live de type Webinaire
animé par le Quai des Savoirs
sur l’utlisaton des réseaux sociaux
À destoatoo des eoseigoaots

Mars-avril 2021

ÉTAPE 3
en classe

Choix du personnage ictf
et du réseau social support

Janvier 2021

Février 2021

→ Créaton des contenus
Accompagoemeot éveotuel
par uo auteur
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ÉTAPE 4

sur les plateformes numériques
Mise à dispositon de ressources
par le Quai des Savoirs
(rencontres ilmées, podcasts...)
Rendez vous Live de type webinaire
avec un scientique (à conirmer)
et mise en réseau des partcipants

ÉTAPE 5

au Quai des Savoirs
Présentaton et valorisaton des travaux
au Quai des Savoirs
pour les classes qui le souhaitent
(format et date à coofrmer)

Mars-avril 2021

Mai 2021

+ TOUT AU LONG DU PROJET : valorisaton des travaux menés sur les plateformes numériques
dont le site du Quai des Savoirs www.quaidessavoirs.fr
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Un projet d’éducation artistique et culturelle
Ce projet pédagogique scientique s’inscrit également dans l’éducaton artstque et culturelle, se reposant sur ses
trois piliers : des rencontres, des pratques individuelles et collectves, des connaissances ain de répondre aux
objectfs de formaton en EAC*.

Fréquenter
(rencontres)








cultver sa sensibilité, sa curiosité,
son plaisir à rencontrer des œuvres
eo classe et au Quai des Savoirs
échanger avec un professionnel de
la culture : médiateur, scieotfque,
auteur etc.
appréhender des œuvres et des
productons artstques eo classe et
au Quai des Savoirs
identier la diversité des acteurs
culturels du territoire ootammeot le
Quai des Savoirs, espace culturel
dédié aux scieoces, à la techoologie
et à la créatoo cootemporaioe

Pratquer
(pratques)






utliser des techniques d’expression
artstques adaptées à une
producton daos le choix de ce qui
sera préseoté sur le profl fctf du
persoooage
metre en œuvre un processus de
créaton du profl fctf et de ses
cooteous

S’approprier
(connaissances)






concevoir et réaliser la présentaton
d’une producton






s’intégrer dans un processus
collectf
réféchir sur sa pratque

* Cf. graods objectfs de formatoo visés tout au loog du parcours d’éducatoo artstque et culturelle

exprimer une émoton esthétque et
un jugement critque
utliser un vocabulaire approprié à
chaque domaine artstque et
culturel ootammeot scieotfque
metre en relaton diférents
champs de connaissances : fraoçais,
arts plastques, scieoces, histoire,
éducatoo civique etc.
mobiliser ses savoirs et ses
expériences au service de la
compréhension de l’œuvre
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Modalités d’inscription
INSCRIPTIONS
avant le lundi 7 décembre 2020
(Nombre de projets limité à 15 classes)
Selon les candidatures reçues, une sélecton sera efectuée.

Télécharger la fche d’inscripton (formulaire Orion)
+ D’INFOS :
Antoine Vaillant, chargé de programmaton hors les murs
antoine.vaillant@toulouse-metropole.fr
Samia Harir, chargée de projets – médiatons
samia.harir@toulouse-metropole.fr

De l’Amour
au Quai des Savoirs
du 11 décembre 2020
au 5 septembre 2021

Le Quai des Savoirs

Le centre de culture contemporaine dédié à la recherche, à l’innovaton et à
la créaton pour construire le futur ensemble
Allée Matilda 31000 TOULOUSE
www.quaidessavoirs.fr
Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux
@quaidessavoirs

quai_des_savoirs

@QuaiDesSavoirs

Quai des Savoirs

