
Pierre Levée – Mémoire & Patrimoine
Objet   : Projet « Hommage à Jean Richard »

Dans le cadre du centenaire de Jean Richard, né à Bessines, et du vingtième anniversaire
de son décès, l’Association Pierre Levée - Mémoire et Patrimoine propose aux élèves du
premier  degré  de  la  ville  de  Niort  et  de  l'agglomération  niortaise,  de  découvrir  cet
homme singulier  aux  multiples  facettes :  amoureux du monde animalier  dès  sa  plus
tendre enfance, caricaturiste,  homme de théâtre, acteur comique, homme de cirque,
commissaire Maigret... et créateur du premier parc d'attraction en France !

En     amont : contact avec l'enseignant par mail et téléphone pour cerner au mieux la réalisation pratique de
l'animation, les conditions, le calendrier.
Déroulement : 

 présentation  interactive pendant 30 - 45 mn de Jean Richard avec un power point sur TBI.

 Réalisation de l'activité choisie en une séance, l'enseignant prenant le relais.   

Nos propositions :
niveau activité
Cycle1 Jean Richard et le cirque : La ménagerie du coq au tigre

  silhouettes d'animaux coloriées et découpées puis collées sur du carton
(maquette de cirque)

  anecdotes de la vie de J.R sur le thème des animaux contées aux enfants.
Cycle 2 Jean Richard  une enfance à Bessines : Petit Jean dictée à l'adulte et écriture

 reconstituer la vie d'un écolier en 1926 (entrée de Jean Richard à l'école)
Cycle 3 Jean Richard écrivain et acteur

 concours de lecture à voix haute (Jean Richard « Ma vie sans filet ».)
 écriture de la propre vision des élèves de leur commune
 création d'une affiche
 la caricature  vue par Jean Richard

Et en complément, la visite commentée de l'exposition du centenaire à l'espace Noisy à Bessines en juin
2021 (entrée libre, sur rendez-vous avec un bénévole de l’association. Le transport des élèves est à la charge
de l'établissement.)

Conditions :

 Ces animations se dérouleront d'avril à juillet 2021, puis de septembre à décembre 2021.

 Nos  bénévoles  et  professionnels  se  déplacent  jusqu'à  votre  établissement,  moyennant  une
indemnité kilométrique  pour les bénévoles, un tarif horaire de 35 euros TTC et une indemnité
kilométrique pour les professionnels.

 Utilisation des tableaux blancs interactifs pour la présentation de Jean Richard à l'aide d'un power
point.

 Le matériel pour la présentation et l'animation est fourni par l'établissement.
L'enseignant prend le relais après l'intervention de l'association ou du professionnel.

Contact

 Isabelle Abdi-Jeanneau, Présidente de l'Association, 
    isabellejeanneau@orange.fr 

 Marie-Laure Viart, Guide Conférencière    
marielaureviart@gmail.com 
  06 81 00 18 46
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