
    

 

C O – A N I M A T I O N    2 0 1 7 / 2 0 18    CORDERIE ROYALE               

Patrimoine et création artistique contemporaine 
       

  

 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  
> sensibiliser les  élèves au patrimoine maritime de Rochefort, ville marquée par la présence de la 

Marine pendant plus de trois siècles, 

> donner l’envie d’entrer dans un monument historique pour découvrir son histoire mais aussi sa 

réhabilitation et son activité contemporaine,  

> impulser des pratiques culturelles et créatives et permettre aux élèves de les réinvestir en 

favorisant la production d’œuvres. 

 

PROJETS PROPOSÉS  

Autour de l’exposition permanente : 

> La Corderie : une vie d’ateliers 

Un spectacle audiovisuel immersif sur l’Histoire du monument. Un parcours d’exposition en 3 

parties : l’atelier des fileurs, l’atelier des commetteurs et l’atelier des mateloteurs. Une série 

d’expériences (manipulations, théâtre optique, démonstration de la fabrication d’un cordage, 

quizz, …) à partager entre élèves, enseignant et médiateur. 

Autour de nos expositions temporaires : 

> Corps de corde  jusqu’au 7 janvier 2018 

Cette exposition d’art contemporain invite les élèves à vivre une expérience artistique : découvrir 

des œuvres, des artistes, des mouvements, expérimenter des techniques plastiques, … 

>  Plages à partir de mars 2018 

Au clair de lune, cette exposition explore l'univers sensoriel et poétique d’une plage imaginaire 

balayée par le vent. Entre nostalgie balnéaire, jeux de vague, châteaux de sable et cerfs-volants, 

découverte de l'univers graphique de quelques illustrateurs jeunesse et d’auteurs de films 

d’animation.  
 

PRODUCTIONS ENVISAGÉES AVEC LES ÉLÈVES  

> Productions arts visuels / écriture,  individuelles ou collectives 

 

Il est rappelé aux enseignants qu'ils restent responsables de leurs élèves et de leur discipline 

pendant toute la durée de l'activité. 

 
 

 

                                        

          CONTACTS : Joëlle Bacot-Richard / 05 46 87 88 84 

actionpedagogique@corderie-royale.com 

www.corderie-royale.com 

Enseignant missionné par le Rectorat  

              Christophe CADIOU 

     Lycée Merleau Ponty – Rochefort 

    christophe.cadiou@ac-poitiers.fr 
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