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Votre classe a participé aux championnats de France de Patinage artistique 
en décembre 2010 ou bien elle patine actuellement à la patinoire de 
Tours,de Joué-les-Tours, ou en roller dans son école: 
 
 
Vous êtes invités à réaliser une production autour du patinage 
 
 
Un temps pour produire  puis pour exposer  les productions ou les éditer en DVD : 
tout type de  productions peut être réalisé par les cycles 2 ou 3. 
 
1. Exposition des œuvres plastiques A la patinoire de Tours à partir du 21 
mars 2011. (cycle 2 et cycle 3) 
 

����    Travail de production en janvier – février 
����    Aide à la production plastique : cf pistes de recherche proposées par  

Anne CHAMPIGNY, CPD Arts visuels et Sabine SOUNY, CPD EPS . Une aide 
personnalisée  pour votre classe peut  être envisagée : contacter Anne 
Champigny : cpd-artsplastiques37@ac-orleans-tours.fr 

 
 
2. Edition de vos productions dans un DVD en mai 2011 (cycle 2, cycle 3). 
 

����    Travail de production de janvier à fin avril. 
����    Aide possible des conseillers pédagogiques EPS (départementale : Sabine 

SOUNY) et de votre circonscription, arts plastiques (Anne CHAMPIGNY) et 
du centre Mermoz (Michel  DALAINE) 

 
 

 

 

 

Afin de pouvoir organiser ces actions, merci de remplir et de renvoyer le 

questionnaire ci-après,  avant le  31 janvier 

 

à Sabine SOUNY, CPD EPS 37 

Ecole Stéphane Pitard,  

3 rue Camille Flammarion, 37000 TOURS 

Sabine.souny@ac-orleans-tours.fr 

 
 

 
CHAMPIONNAT DE FRANCE  DE PATINAGE 

ARTISTIQUE 
 

PROJET PATINAGE – PRODUCTION DES CLASSES 
 

«  EXPOSITION – EDITION D’UN DVD » 
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PRODUCTION DE MA CLASSE AUTOUR DU PATINAGE 
 
 
Ville :                                                 Ecole : 
 
Enseignant :                                       Classe : 
 

J’ai participé aux championnats de France de Patinage : �OUI     � NON  

 

Je patine sur glace avec ma classe à     � TOURS       � JOUE      

 

Je patine en roller : �OUI :   � NON  

 
Je m’intéresse au patinage, projet de la classe :  
 
     
Je produirai : 
 

 1. Reportage du championnat (interview, photo, film des 
patineurs ou des organisateurs, préparation d’un journal télévisé 
ou d’un article de presse…). Préciser : ………………….. 

 

 2. Production d’art plastique (qui pourra être accompagnée 
par la conseillère Pédagogique  Arts visuels) 

 

 3. Productions d’écrits : poèmes, chansons, articles…                                         
Préciser : ……………….. 

 

 4. Recherche documentaire (historique, connaissance des 
épreuves de patinage et des patineurs, organisation des 
épreuves…).                                                                Préciser 
le ou les thèmes : …………………. 

 

 5. Création d’une chorégraphie sur glace: pour les classes 
allant à la patinoire au 2ème trimestre à Tours ou Joué-les-Tours, 
production des élèves avec l’aide de l’éducateur en patinage.                                                       
Préciser :………………………. 

 

 6. Proposition libre :  autres suggestions de la classe…                  
Préciser :…………………. 
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J’aimerai avoir les documents suivants (voir aussi documents joints 
et mis sur le site de la mission EPS: 
 

 DVD  du championnat de France de patinage de décembre 
2010 : échauffement et  prestations de patineurs + interview de 
patineurs par des élèves, séquences filmées par Sabine SOUNY, 
CPD EPS, lors des championnats.  

 

 Documents patinage de Annie BOUTHELOUP-REIX 
 
 
J’aimerai avoir l’aide pédagogique de : 
 

 Mon CPC EPS 

 Sabine SOUNY , CPD EPS 37 

 Anne CHAMPIGNY, CPD ARTS VISUELS 37  

 Des  éducateurs en patinage  à TOURS ou  JOUE  

 Michel DALAINE, centre Audio-visuel MERMOZ 
 
 
J’exposerai ma production  d’art plastique (à apporter à la patinoire 
de TOURS avant le 17 mars 2011) 

 à la patinoire de Tours à partir du 21 mars 2011 

 dans mon école à partir de mai 2011 
 
 
Je présenterai  ma production dans le DVD 

 Je filmerai moi-même ma production (5 minutes maxi à 
transmettre  à S. SOUNY,  CPD EPS  avant le 15 avril 2011) 

 Je souhaite que ma production soit filmée par un CPC/CPD ou 
par Michel DALAINE du centre audio-visuel MERMOZ 

 Je souhaite venir au centre audio-visuel MERMOZ pour filmer un 
journal télévisé en studio (lieu spécifiquement aménagé) 

 Je fais si besoin une demande d’autorisation de prise d’image de 
leur enfant auprès des parents, si les élèves sont filmés. 

 


