8èmes JHT Agde 01 Novembre 2017 31 décembre 2018
La grande Conque : site volcanique privilégié au niveau national

Projet d'animation pédagogique à la grande Conque

Illustration pédagogique
inter-générationnelle
du volcanisme hydro magmatique:
des Açores vu par Haroun Tazieff
(28 sept.1957)
et
appliquée ici à la
grande conque(-700000ans)
Samedi 23 Juiin 2018 en début de soirée:
Plateau éclairé monument aux morts
grande Conque et la plage
( accord de la municipalité le 25/10/2017)

B.Halleux
apnhc@free.fr
0651431179

Durée: 40 min

In situ, par groupes d'âges de lecteurs, repartis devant les
différentes structures naturelles
et munis de flambeaux
lectures des parties du texte de HT présent dans ce livre
Une scène flottante est sous le contrôle du service technique

Les acteurs :
* le conférencier (fils Tazieff)
* Des lecteurs de cm2 ' (école Jules Verne...)
* les lecteurs de 4èmes du club volcan de Bessan
*Des lecteurs séniors du club théâtre de l'UTL de Sète (Université du Temps Libre)
* Le service de police municipale
*Le service technique de la municipalité: alimentation électrique,chaises, sono, gilets
fluo.....scène flottante
*B Halleux et son assoc. pour l'informatique, vidéo-projection et les flambeaux
* Quelques étudiant(e)s de l'UTL d'Agde (encadrement)

Projet de déroulement de la soirée:
* 1 (21h) conférence du fils Tazieff: éruption sous marine aux Açores (Capelinhos)
* 2 ( 21h45 au bord de l’eau sur une scène flottante, trois flambeaux s'allument et texte1(un adulte+un
collègien+1cm2 et le barreur) voir gilets de sauvetage
*3 (21h55) rassemblement devant les tufs jaunes, sur la plage
(2adultes+4collègiens+4cm2+ 2 allumeurs de flambeaux) Huit flambeaux s'allument texte2
*4 (22h10) sur la plage (face aux tufs gris(4adultes+8collègiens+8cm 2+4allumeurs de flambeaux) et
textes3 Seize flambeaux s'allument
* 5 sur la ligne de crête(22h30): un maximum de flambeaux et de personnes(100) en gilets fluo rejoints
par les 2 équipes de la plage. Ce ruban qui trottine mime une coulée de lave théorique ici final sur le
plateau
*6 collation et fin de la projection du film de HT sur cette éruption
*7 le club volcan du collège de Bessan raconte son voyage très récent sur l'Etna et le Stromboli
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Texte1 : sur la scène fottante 4 personnes:1cm2,1 collégien,1 adulte + barreur) 3 flambeaux et
gilets

Texte 2: devant le tuf jaune( 2 adultes,4collégiens, 4cm2, 2 allumeurs de flambeaux:12pers)

Texte3: au pied de la falaise de tufs gris(4adultes,8collégiens,8cm2 4allumeurs: 24pers)

Texte 3: fin puis rassemblement en gilet fluo de 100 pers (dont les équipes qui étaient
sur la plage avec flambeaux et qui trottinent sur la ligne de crête vers le « monument aux
morts » on rassemble les flambeaux encore actifs et ceux éteints

fin

