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"Superman, Batman & Co...mics" :
d'Yverdon
à
Nyon, des
superhéros aux héros du réel
La figure du super-héros en question
Jusqu'au 21 septembre 2014, la Maison d'Ailleurs à Yverdonles-Bains propose l'exposition "Superman, Batman & Co...mics".
Ces figures de la culture populaire sont abordées sous l'angle
original de l'art contemporain : cinq artistes proposent en effet
des représentations surprenantes, provocantes, voire
grotesques des super-héros. En partenariat avec la Maison
d'Ailleurs, e-media vous propose trois dossiers
pédagogiques pour des publics différents (Cycle 2, Cycle 3,
Secondaire II). Ils peuvent être exploités indépendamment d'une
visite de l'exposition, pour interroger cet imaginaire.
Vers les dossiers pédagogiques

Visites spéciales pour les enseignants à Yverdonles-Bains : mardi 15 avril et mardi 13 mai
Mettez à profit les visites organisées à l'intenton des
enseignants ! Mardi 15 avril et mardi 13 mai à 17h, la Maison
d'Ailleurs propose à Yverdon-les-Bains des visites guidées.
Conduites par Ken Gardner, co-auteur des dossiers
pédagogiques, elles visent à donner aux enseignants intéressés
des clés de lecture dans l'optique d'une visite avec leurs
classes. Elles permettent aussi de présenter le potentiel
d'exploitation des dossiers pédagogiques.
Le site de la Maison d'Ailleurs

"Visionner pour apprendre - Des films comme
outils pédagogiques" le 30 avril à Nyon
(Visions du réel)
Mercredi 30 avril 2014, e-media s'associe à éducation21 et
au festival Visions du réel pour proposer une journée de
formation continue destinée aux enseignants du secondaire I
et II. Objectifs : visionner puis analyser le contenu et
l'esthétique de films du réel traitant d'enjeux de société ;
découvrir des pistes pédagogiques pour exploiter ces films
en classe ; échanger avec d'autres enseignant-e-s sur les
opportunités et les limites des films comme outils
pédagogiques. Programme complet et inscriptions sur notre
site, avec aussi les fiches pédagogiques des films proposés
en scolaires à Nyon cette année : "Au-delà de l'Ararat",
"At(h)home" et "Dayana Mini Market".
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