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Sciences Éducation Territoire
Le relais des projets éducatifs accompagnés par le Quai des Savoirs sur la métropole toulousaine

De l'amour : des ados dans l'expo

De l'amour : des ados dans l'expo
Au détour de l‘exposition De l’amour, une installation singulière accroche l’œil des visiteurs du Quai des Savoirs : un
pêle-mêle de textes, collages, dessins, composent un panneau portant la parole d’adolescents. Il est l’œuvre d’une
classe de 4e du collège Jean-Rostand à Balma. Et le fruit d’un travail pluridisciplinaire inédit. Suivez le guide.

L’amour, ça rassemble
Une initiative scolaire qui convoque la musique, les langues anciennes et le français
pour être présentée dans le cadre d’une exposition scientifique grand public, c’est une
première.
Grâce à l’exposition De l’amour, le grec et le latin sont ainsi entrés au Quai des

Savoirs. Pour le bonheur de Claire Van Beek, l’enseignante de langues anciennes du collège de Balma, à l’origine de
ce projet. « Malgré la réduction de l’équipe projet à trois enseignantes en raison de la crise sanitaire, nous avons pu
relier entre elles des disciplines rarement associées », détaille-t-elle. « C’est une magnifique vitrine pour nos matières
et l’occasion pour les collégiens de découvrir tout le travail de préparation d’une exposition.» Restait à allier
programme scolaire et approche muséographique.

L’amour, ça inspire
Claire Van Beek a articulé le programme de langues anciennes autour des expressions grecques déclinées dans
l’exposition, et allié connaissance de la langue, histoire antique et figures des grands empereurs à travers leurs
amours.
Les Titus et Bérénice de Bénabar ont également été chantés durant le cours de français de Marie-Laurence Sternak.
Cette dernière s’est par ailleurs emparée de la cristallisation de Stendhal, l’un des thèmes de l’exposition, pour
aborder l’auteur et élargir le répertoire des textes étudiés.
« Le travail réalisé en théâtre et poésie, sur la rythmique de la langue, les formes d’écriture, l’expression des
sentiments, a enrichi l’exercice de création et d’expression orale mené avec la création et l’enregistrement de slams
destinés être diffusés sur l’espace d’exposition », complète de son côté la professeure de musique, Béatrice Rouch.

L’amour, ça grandit
Les élèves ont gagné en expression et en maturité, la classe a développé une qualité d‘écoute et de respect notable,
favorisant les débats et la créativité, tant individuelle qu’en groupe. « C’est plus difficile de travailler en groupe,
reconnaît Noé, mais c’est plus riche. Quand on s’écoute, on arrive à un résultat bien plus intéressant qu’avec une
seule idée. »
Marie-Laurence Sternak reste admirative des œuvres produites : « Des poèmes magnifiques, sur la solitude, la 
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perte, la mort, l’absence de regard… ». Certaines poésies ont même été primées à des concours académiques (Jeux
Floraux et Amopa). Elea, lauréate du premier prix Amopa ne cache pas sa fierté : « Ça me pousse à écrire plus. Avoir
ce prix et participer à cette expo m’ont donné davantage confiance en moi. »

L’amour, ça donne des ailes
Au fil des mois, le panneau construit par les élèves a gagné en contenu et… en proportion. « Travailler avec le Quai
des Savoirs, c’était stimulant », avance Elea. « Et aussi beaucoup de responsabilité » complète Lilia. « Mais les
débats, l’ambiance décontractée et le fait que tout le monde participait nous ont tous poussés à nous exprimer et on a
bien travaillé. »
« Nous n’avions pas imaginé aller aussi loin, conclut Floriane Storer, coordinatrice du projet au Quai des Savoirs.
Mais le résultat en vaut la peine : l’originalité et la qualité de la parole des adolescents touchent les visiteurs. Nous
avons hâte que les collégiens puissent enfin découvrir à leur tour l’exposition et juger eux-aussi du rendu de leur
travail. » D’autres formes sont à imaginer, mais l’expérience sera sans nul doute renouvelée.

(1) Les poésies des élèves sont consultables ici

 

Crédit : DCSTI Toulouse Métropole

➤ sciences éducation territoire

Vrai ou Faux ? Créer une chronique radio...
Parce que l’esprit crique s’affûte en s’exerçant, le Quai des Savoirs propose aux scolaires et aux
structures loisirs ados de créer un podcast de vérification de l’info. Un atelier radio pour démêler ...

http://twitter.com/share
http://jeuxfloraux.fr/
https://amopa.asso.fr/concours/plaisir-decrire/
https://fr.calameo.com/read/005389801894f18845fe4
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 Aussonne  Flourens  Lespinasse  Saint-Jean  Villeneuve-Tolosane  Newsletter
n°6 novembre-décembre 2021
     

➤ sciences éducation territoire

Les groupes loisirs VIP du festival Lumi...
L’édition 2021 du festival Lumières sur le Quai a été doublement spéciale : au bonheur de se
retrouver ensemble après ces mois de confinement s’est ajouté celui de réunir pour l’occasion tous
nos publ...

 Newsletter n°6 novembre-décembre 2021

➤ sciences éducation territoire

Ateliers vidéos en médiathèques : ça tou...
De nouveaux dispositifs d’éducation aux médias ont débuté dans les médiathèques de Toulouse
Métropole. Il s’agit de réaliser une vidéo de vulgarisation scientifique pour maîtriser la fabrication de
l...

 Aucamville  Blagnac  Cornebarrieu  Fenouillet  Mondonville  Newsletter n°6
novembre-décembre 2021
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➤ sciences éducation territoire

De l'amour : des ados dans l'expo
Au détour de l‘exposition De l’amour, une installation singulière accroche l’œil des visiteurs du Quai
des Savoirs : un pêle-mêle de textes, collages, dessins, composent un panneau portant la parole d...

 Newsletter n°3 mai-juin 2021  Balma 

➤ sciences éducation territoire

Une rentrée sous le signe De l’amour
En autonomie ou en ateliers animés, les visites scolaires de l’exposition De l’amour se poursuivent
jusqu’au 7 novembre 2021. Chimie de l’amour, consentement, image de soi, construction de la
sexualit...

 Newsletter n°5 septembre-octobre 2021

➤ sciences éducation territoire

Lumières sur le Quai : renouons !
Le festival Lumière sur le Quai 2021 nous invite à « réinventer nos liens ». Du 16 octobre au 7
novembre, le Quai des Savoirs démultiplie les propositions ludiques et inventives dans tous ses lieux
et...

 Newsletter n°5 septembre-octobre 2021
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➤ sciences éducation territoire

Expo Esprit Critique : des visites sur m...
En décembre, notre nouvelle expo Esprit critique, Détrompez-vous ! ouvrira ses portes. Notre équipe
peaufine le programme pédagogique lié : des visites et des activités ludiques et instructives pour p...

 Newsletter n°5 septembre-octobre 2021

➤ sciences éducation territoire

Africa Sciences : l’alchimie de l’art et...
Les 28 000 spectateurs du festival Rio Loco 2021 ont été accueillis par une tête de 3 mètres de haut
qui s’animait à leur passage. Cette sculpture réalisée en matériaux électroniques recyclés, par des...

 Newsletter n°4 juillet-août 2021

Quartiers d’été en QPV
L’été sera animé dans les quartiers toulousains. Le Quai des Savoirs et ses partenaires sociaux et
culturels ont imaginé des ateliers estivaux pour les quartiers prioritaires de la ville (QPV). Des an...
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➤ sciences éducation territoire

 Newsletter n°4 juillet-août 2021

➤ sciences éducation territoire

La chaîne #DelAmour affiche des profils ...
L’équipe du Quai des Savoirs aime ajouter une dimension collaborative à ses propositions
pédagogiques. Cette année, avec la chaîne #DelAmour, des lycéens et collégiens ont créé et
partagé sur les rése...

 Newsletter n°4 juillet-août 2021

➤ sciences éducation territoire

Les réseaux sociaux tu maîtriseras !
En avril, le Quai des Savoirs a testé en classe un nouvel atelier d’éducation aux médias pour le cycle
3 et le cycle 4. Axé sur l’utilisation des médias numériques, il place les participants dans la s...

 Toulouse  Newsletter n°3 mai-juin 2021 
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➤ sciences éducation territoire

Alimentation 2030, tout un programme tél...
L’exposition Code alimentation présentée au Quai des Savoirs en 2019 n’en finit pas d’essaimer.
Dernière production en date, le programme TV Alimentation 2030, une compilation de 8 films réalisés
par ...

 Toulouse  Newsletter n°3 mai-juin 2021 

➤ sciences éducation territoire

Sciences et lecture s’invitent à l’école
Pour l’édition 2020 du Festival du Livre de Jeunesse Occitanie, Covid oblige, les rencontres scolaires
avec un.e auteur.rice. et les médiateurs du Quai des Savoirs se sont déroulées dans les classes. ...

 Newsletter n°2 mars-avril 2021  Saint-Orens 

Murder Party : un jeu pour parler d’alim...
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➤ sciences éducation territoire

Le Quai des Savoirs et l’auteur de polars Christophe Guillaumot ont créé le jeu d’enquête Maldonne
Malbouffe. Dynamique et ludique, cet outil de médiation sur l’alimentation est simple à déployer en
s...

 Newsletter n°2 mars-avril 2021  Cugnaux 

➤ sciences éducation territoire

Le Quai des Petits prend le large
Soucieux de proposer des solutions pour pallier sa fermeture sanitaire, le Quai des Savoirs a conçu
une offre itinérante. Des ateliers imaginés autour de dispositifs mobiles et des thèmes explorés dan...

 Newsletter n°2 mars-avril 2021  Toulouse 

➤ sciences éducation territoire

De l’expo à l’écran
En s’appuyant sur l’exposition Code Alimentation, présentée en 2020, et sur un accompagnement
scientifique, artistique et technique porté par le Quai des Savoirs, des collégiens d’Aucamville ont
réali...

 Aucamville  Newsletter n°1 janv-fév 2021 
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➤ sciences éducation territoire

Défis Tuto : des vidéos pour vous, des d...
Chaque mois, le Quai des Savoirs vous propose ses « Défis Tutos » : des tutos vidéo en ligne pour
réaliser vos expériences et installations. Aujourd’hui, défiez-nous à votre tour ! Envoyez-nous des
id...

 Newsletter n°1 janv-fév 2021

➤ sciences éducation territoire

Le Quai vous parle De l’amour
Avec sa nouvelle exposition De l’amour, le Quai vous invite à décliner l’Amour dans tous ses états.
Des parcours éducatifs, ateliers, rencontres, débats, quiz et médiations vous accompagnent dans
cett...

 Newsletter n°1 janv-fév 2021


