
 PORTES À OUVRIR

La Sonata Miho dans votre école

Les enfants, les enseignants et même les parents sont invités à s’emparer du projet à leur manière. 
Les portes d’entrée sont nombreuses et chacun peut s’investir comme il le souhaite.

Bienvenue dans ce grand projet à 6 portes     !  

Porte 1 : projet pédagogique pluridisciplinaire
Porte 2 : envol des grues à Hiroshima (mille si possible !)
Porte 3 : arbre de paix 
Porte 4 : espace de création
Porte 5 : lien dans l’école
Porte 6 : projet Adiya

Porte 1 : projet pédagogique
-Découvrir et réagir à l’histoire de Sadako
-Découvrir la culture japonaise
-Lire des extraits du livre : les Oiseaux reviennent à Hiroshima (à partir de 9 ans)
-Voir le film d’animation l’oiseau bonheur de Miho Cibot 
-Découvrir et réagir à la Chaconne de Bach 

Porte 2 : envol des grues à Hiroshima 
-Participer à un grand élan de paix à l’échelle internationale
-Continuer l’œuvre de Sadako
-Découvrir l’origami et ses vertus apaisantes !

Porte 3 : arbre de paix 
-Accrocher des grues ou des mots à un arbre
-Etre acteurs de paix dans sa ville
-Créer du lien avec les habitants, entre les générations…

Porte 4 : espace de création
-Imaginer avec les enfants,  un espace de création à l’intérieur de l’école
-Rêver, danser, écrire, s’exprimer, écouter, lire, composer…
-Créer du lien avec soi pour vivre en paix avec l’autre

Porte 5 : lien dans l’école
-Les grands racontent l’histoire aux plus jeunes (à l’aide d’un kamishibai ?)
-Décorer l’école petit à petit (Et si une classe décorait la classe voisine ?)

Porte 6 : projet Adiya 
-Aider à l’équipement d’une école en Jordanie 
-Créer du lien avec les enfants syriens, envoyer des dessins
-Organiser un repas bol de riz (par exemple !) pour remplir la tirelire
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Réalisations en petits groupes avec l’aide des artistes de la Ronde Bleue
-Peinture japonaise 
-Enregistrement des lettres
-Partition graphique 
-Enregistrement du chant du spectacle 

Autres interventions des artistes
-Réunion de préparation avec les enseignants 
-Première rencontre avec les enfants 

Petite précision importante : ces 6 portes sont présentes pour vous si vous souhaitez les ouvrir mais 
sans obligation aucune. La profondeur du sujet demande de la joie et de la légèreté dans son 
traitement !
Vous êtes également bienvenus pour ouvrir la 7ème porte, connue de vous seuls…

Au plaisir de co-créer avec vous !

L’équipe de la Ronde Bleue
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