
A joindre obligatoirement à toute demande d’accueil du Pack exposition

Comment le Pack Exposition s’inscrit-il dans votre projet de parcours artistique ? 
Précisez vos objectifs pédagogiques au sein de votre classe.
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Nom de l’établissement et 
ville

Enseignant porteur du projet 
(nom et discipline) 

Autre(s) enseignant(s) associé(s) 
(noms et disciplines)

Disposez-vous d’une salle au sein de votre établissement, CDI ou autre pouvant accueillir l’exposition ? Merci de décrire 

la salle.  

Est-ce que d’autres classes au sein du collège vont bénéficier de cette exposition ?   
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Période souhaitée : (merci d’indiquer au moins deux périodes)

La venue de l’exposition dans votre établissement vous engage à participer à un temps de préparation 
•	 Pour « A chaque danse ses histoires » : le jeudi 8 octobre 2020 de 9h à 13h dans les locaux de Musique et Danse
•	 Pour « La danse contemporaine en questions » : le jeudi 19 novembre 2020 de 9h à 13h dans les locaux de Musique et 

Danse

fiche pack exposition dans le cadre des parcours danse - 2020/21
   « A chaque danse ses histoires » 
   « La danse contemporaine en questions »

musique et danse au collège

Cette fiche est à retourner uniquement par mail avant le 6 juillet 2020, accompagnée de la fiche 
d’inscription, à Mylène Chauvin | mchauvin@md44.asso.fr
Compte tenu du contexte de la crise sanitaire, un délai supplémentaire jusqu’au 4 septembre 2020 sera accordé aux équipes qui ne 
seraient pas en mesure de se réunir avant l’été

A chaque danse ses histoires
Du 2 novembre au 20 novembre 2020        
Du 23 novembre au 18 décembre 2020      
Du 4 au 22 janvier 2021            
Du 25 janvier au 19 février 2021   
Du 8 mars au 26 mars 2021           
Du 29 mars au 23 avril 2021    
Du 10 mai au 4 juin 2021                          

La danse contemporaine en questions
Du 30 novembre au 18 décembre 2020    
Du 4 au 22 janvier 2021                 
Du 25 janvier au 19 février 2021             
Du 8 mars au 26 mars 2021                     
Du 29 mars au 23 avril 2021                      
Du 10 mai au 4 juin 2021                      


