


 E2O 2018-2019 

  

Fiche de présentation d’E2O 
 

Activité pédagogique sur la démarche expérimentale scientifique 
auprès d’un public de 6-12 ans 

 
 
§Structure organisatrice : Université d’Angers et Association les petits débrouillards 
 
§Organisation : semestrielle  Semestre impair  Semestre pair  
 
§Responsable pédagogique : FRERE Pierre 
Courriel : pierre.frere@univ-angers.fr 
   
§Capacité d’accueil : 15 Seuil d’ouverture : 5 
 
§Volume horaire pour l'étudiant : 16h de formation + activités auprès des enfants 
 
§Estimation du coût, en heures ETD : 16h TD 
    
§Horaire d'enseignement prévu (jour, heure) : Jeudi après midi à partir de 16h 
 
§Localisation des enseignements : Faculté des Sciences et Local association Petits débrouillards 
 
§Date de début des cours : janvier 2019  
 
§Date de fin des cours (y compris évaluation) : mai 2019 
 
§Compétences à acquérir/ à valider : 
Les compétences visées se situent essentiellement dans la transmission des connaissances et la 
pédagogie. Le but de cette E2O est de promouvoir les sciences pour des enfants du primaire (6-12 ans) 
dans le cadre scolaire ou non, en mettant en place des expériences simples de découvertes des sciences 
et en animant des activités scientifiques. 
 
 
§Modalités de validation :  
Les enseignements sont effectués en relation avec l'association les petits débrouillards qui intervient pour 
développer leurs approches sur la démarche expérimentale.  Le programme proposé aux étudiants est 
basé sur des expériences pédagogiques scientifiques qui ont pour but de faire découvrir un thème de la 
science aux élèves. Cette E2O nécessitera un engagement des étudiants pour intervenir auprès d’un jeune 
public de 6-12 ans dans un cadre scolaire, périscolaire ou extrascolaire.  
L’évaluation de l’E2O se fera sur la base du présentiel aux formations et l’engagement effectif de’ 
l’étudiant auprès du jeune public. 
 
§Informations complémentaires : 
 
Cette E2O n'est pas destinée seulement aux étudiants en Sciences et est parfaitement adaptée aux 
étudiants en psychologie, histoire - géographie, droit… 



 E2O 2018-2019 

  

Fiche de présentation d’E2O 
 
 
 

§Nom de l’E2O : Atelier Improvisation Théâtre et Danse (« La Rallonge ») 
 
§Structure organisatrice : Direction de la Culture et des Initiatives 
 
§Organisation annuelle x  
 
§Responsable pédagogique : Nom GENOT Prénom : Sophie 
Courriel : sophie.genot@univ-angers.fr 
   
§Capacité d’accueil : 12 Seuil d’ouverture : 0 
 
§Volume horaire pour l'étudiant : 50h (de octobre 2018 à juin 2019 ; répétitions et représentations 
incluses) 
 
§Estimation du coût, en heures ETD :      
 
§Horaire d'enseignement prévu (jour, heure) : mercredi de 20h30 à 22h 
 
§Localisation des enseignements : Salle de répétition de la Passerelle – Campus Belle-Beille 
 
§Date de début des cours : 26/09/2018 ou 03/10/2018 
 
§Date de fin des cours (y compris évaluation) : 
fin des cours : 24/04/2019 
fin des représentations : juin/2019 
 
 
§Compétences à acquérir/ à valider : 
Se découvrir et rencontrer d’autres étudiant-e-s au travers de la danse et du théâtre improvisés. 
Découvrir une pratique artistique novatrice et étonnante. 
Découvrir son corps. 
Se construire et s’étonner aux côtés de deux professionnelles de la danse et du théâtre d’impro. 
Découvrir la scène, jouer dans différents lieux de spectacles. 
Participer activement au développement de cet atelier. Le faire connaître à l’Ua et au délà de l’UA. 
Développer son imagination et savoir lacher prise. 
 
§Modalités de validation :  
Présence aux ateliers et aux représentations mises en place par l’Ua tout au long de l’année (être présent-e à au 
moins à 3 représentations entre octobre 2018 et avril 2019) 
 
 
§Informations complémentaires : 
Si vous aimez aussi la technique du spectacle, la réalisation de costumes…  vous êtes les bienvenu-e-s. 
Atelier ouvert à toutes et à tous, même si vous n’avez jamais fait de théâtre et/ou de danse. 
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Fiche de présentation d’E2O 
 
 
 

§Nom de l’E2O : Atelier Fanfare  de l’Ua (Arsenic Fanfare) 
 
§Structure organisatrice : Direction de la Culture et des Initiatives 
 
§Organisation annuelle x  ou semestriel   Semestre impair  Semestre pair (case à cocher)    
 
§Responsable pédagogique : Nom : GENOT Prénom : Sophie 
Courriel : sophie.genot@univ-angers.fr 
   
§Capacité d’accueil : 15 Seuil d’ouverture : 0 
 
§Volume horaire pour l'étudiant : 55h (de octobre 2018 à juin 2019 ; répétitions et représentations 
incluses) 
 
§Estimation du coût, en heures ETD :      
 
§Horaire d'enseignement prévu (jour, heure) : le mardi de 20h30 à 22h30 
 
§Localisation des enseignements : Salle de répétition de la Passerelle – Campus Belle-Beille 
 
§Date de début des cours : 02/10/2018  
 
§Date de fin des cours (y compris évaluation) :  
fin des cours : 23/04/2019 
fin des représentations : 25/06/2019 
 
§Compétences à acquérir/ à valider : 
Se découvrir et rencontrer d’autres étudiant-e-s au travers d’une pratique artistique commune. 
Se construire, s’étonner et améliorer sa pratique musicale aux côtés de professionnels de la musique. 
Découvrir la scène, jouer dans différents lieux de spectacles. 
Participer activement au développement de la Fanfare de l’UA. La faire connaître à l’Ua et au délà de l’UA. 
 
 
§Modalités de validation :  
Présence aux ateliers et aux représentations mises en place par l’Ua tout au long de l’année (être présent-e à au 
moins à 4 représentations entre octobre 2018 et juin 2019) 
 
 
§Informations complémentaires : 
Venir avec son instrument (sauf pour la caisse claire ou la grosse caisse). 
Pratiquer un instrument assez régulièrement. 
Aimer la musique et la partager avec les autres. 
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Fiche de présentation d’E2O 
 
 
 

§Nom de l’E2O : Atelier Théâtre de Rue 
 
§Structure organisatrice : Direction de la Culture et des Initiatives 
 
§Organisation annuelle x  ou semestriel   Semestre impair  Semestre pair (case à cocher)    
 
§Responsable pédagogique : Nom : GENOT Prénom : Sophie 
Courriel : sophie.genot@univ-angers.fr 
  
§Capacité d’accueil : 15 Seuil d’ouverture : 0 
 
§Volume horaire pour l'étudiant : 50h (de octobre 2018 à juin 2019 ; répétitions et représentations 
incluses) 
 
 
§Estimation du coût, en heures ETD :      
 
§Horaire d'enseignement prévu (jour, heure) : le mardi de 18h30 à 20h30 
 
§Localisation des enseignements : Salle de répétition de la Passerelle – Campus Belle-Beille 
 
§Date de début des cours : 09/10/2018  
 
§Date de fin des cours (y compris évaluation) : 23/04/2019 
 
§Compétences à acquérir/ à valider : 
Se découvrir et rencontrer d’autres étudiant-e-s au travers d’une pratique artistique commune. 
Découvrir une pratique artistique novatrice et étonnante. 
Se construire et s’étonner aux côtés d’un professionnels des arts de la Rue. 
Découvrir la scène, jouer dans différents lieux de spectacles, jouer en caravane. 
Découvrir le théâtre en rue, la vidéo, la photo. 
Participer activement au développement de cet atelier. Le faire connaître à l’Ua et au délà de l’UA. 
Développer son imagination et savoir lacher prise. 
Rencontrer les partenaires des arts de la Rue (CNAREP La Paperie…) 
 
§Modalités de validation :  
Présence aux ateliers et aux représentations mises en place par l’Ua tout au long de l’année (être présent-e à au 
moins à 3 représentations entre octobre 2018 et avril 2019) 
 
 
§Informations complémentaires : 
Si vous aimez aussi la vidéo et la photo, vous êtes les bienvenu-e-s. 
Atelier ouvert à toutes et à tous, même si vous n’avez jamais fait de théâtre, de clown…  
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