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Chœur dans les étoiles
enchante le cosmos

L’e-éducation fait une entrée
remarquée auprès des élèves

Samedi soir, l’ensemble La Croche Chœur interprétera des chants
pour accompagner la découverte de l’espace...
/ DOC. C.-M.
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temps, rejoignent la Corse en
visitant les merveilles du ciel.

Voyage spatial
Au fil du voyage, le narrateur laisse la place à l’ensemble vocal qui interprète
des chants profanes ou sacrés en relation avec les
images projetées.
Presque toutes les photographies qui seront projetées
sont parmi les plus belles et
les plus récentes réalisées
par le télescope spatial
Hubble. Six sont du club ajaccien d’astronomie et deux de
Thomas Pesquet prises lors
des survols de la Corse.
"Alors, imaginez-vous
confortablement installés à
bord d’un vaisseau spatial, et
laissez-vous emporter dans
les profondeurs de l’univers
par le rêve et les mystères du
ciel associés à la musique", invitent les organisateurs.
Ce samedi à 21 h 30, église Sainte-Catherine d’Albitreccia. Contacts : Lucien Luciani (06.84.75.71.78.) ou Jean-Pierre Roux
(06.11.58.12.18.).

Entourés des partenaires du projet, les enfants de la classe de CM1-CM2 ont adopté les tablettes numériques.

L

'école regroupant 218 élèves, sous
la direction d’Hélène Flory, vient
de faire l'acquisition de trente tablettes numériques à la demande de
l'équipe pédagogique, financées par la
mairie d'Afa.
La présentation de ces tablettes s'est
déroulée dans la classe de CM1-CM2 de
Madame Etore (classe partagée avec
Madame Olivesi, toutes deux professeurs des écoles) dans laquelle les
vingt-deux élèves sont particulièrement
investis. Suite à l'appel à projet de
l'équipe éducative pour l'équipement

numérique, La Poste de Corse a répondu favorablement aux besoins de l'établissement en fournissant une solution
complète d'e-éducation qui comprend
des tablettes numériques (livraison,
maintenance et formation des enseignants). La tablette "Sqool" est une tablette conçue spécifiquement pour
l'éducation. Elle est à la fois pédagogique, ludique et interactive.

Tablettes un jour par semaine
Dans cette classe, les tablettes sont
utilisées un jour par semaine. Chaque
élève a un écran sur lequel il peut travailler à son rythme, suivant les matières proposées telles que le calcul
mental, une lecture rapide, internet et
brevet informatique. La classe de
CM1-CM2 de Madame Etore qui
semble bien avancée sur cette manière
de travailler permet de démontrer la
réelle motivation des élèves.
"Travailler de la sorte rend l'élève plus
autonome, avec si besoin pour lui, une
différenciation pour son niveau. Il utilise la tablette, mais le travail habituel se
fait toujours normalement", explique

PIEVE DA QUI

Le Chœur dans les étoiles
est un voyage musical commenté sur les merveilles de
l’univers. Né de la rencontre
de deux passionnés,
Jean-Pierre Roux, pour le
chant choral et la mise en
scène, et Lucien Luciani,
pour l’astronomie, ce spectacle est l’association d’un
"voyage" commenté à travers l’univers et des chants,
profanes ou sacrés, interprétés par l’ensemble vocal La
Croche Chœur.
Une chorale dirigée par
Jean-Louis Blaineau, chef de
chœur, ténor du chœur de
Sartène et chef du chœur de
Corse, accompagné de deux
solistes, la pianiste Isabelle
Chassin et le trompettiste Joseph Carboni, le tout accompagné des photographies exceptionnelles depuis le télescope spatial Hubble.
L’idée est plutôt originale :
les spectateurs sont des "touristes cosmiques" voyageant
à bord d’un vaisseau spatial
lancé à travers l’espace, depuis la création de l’univers,
et qui, en remontant le

l’enseignante. Un avis largement partagé par la directrice : "L'utilisation de cet
outil entre dans les directives académiques, génération du numérique éducatif pour améliorer les apprentissages
par son utilisation". Un outil avec lequel les enfants se sont très vite familiarisés, comme on a pu le constater.
"Ces tablettes, ajoutait José Giudicelli
délégué académique au numérique,
sont adaptées à l'enseignement. Il n'y a
pas beaucoup de technique pour l'enseignant mais une activité consacrée à la
pédagogie". Le mot de la fin revenant à
l'un des élèves, Marc'Anton, selon lequel "nous avons le choix des exercices et
puis c'est mieux qu'écrire. Je préfère taper sur un clavier".
J.G.
Étaient également présents : Pascal Miniconi, maire
d'Afa, Danielle Leccia et Marie-Jeanne Vestri,
conseillères municipales en charge de l'éducation,
Jean-Louis Moracchini, inspecteur de l'Éducation nationale Ajaccio 3, José Giudicelli, responsable académique
au numérique, Hélène Flory, directrice de l'école d'Afa,
Caroline Colonna et Pascale Tagliaglioli, responsables du
dispositif à la Poste de Corse, Sandrine Andreani, responsable du projet communication externe à La Poste.

MARIGNANA
Théâtre corse

Samedi 22 juin à 21 h 30,
salle Maistrale, théâtre
corse "Pomi, maccaroni
è puttachjoni !", est une
pièce de théâtre comique en langue corse,
écrite par Petru Squarcini et mise en scène par
Marie-Jo Peri.
Cette pièce est imaginée à partir de deux personnages : Zia Margarita personnage vedette du Teatru
Nustrali interprété par Petru Squarcini et Zia Ghjaseppa interprétée par Marie-Jo
Peri.

Associu Scopre

L’associu Scopre fera son
assemblée générale le samedi 22 juin à 15 heures.

Fête de la musique
annulée

L'associu Scopre communique : "Ayant appris que
l'école et les pompiers d'Evisa organisent une soirée le
vendredi 21 juin, en signe de
solidarité, nous annulons
notre soirée pour la fête de la
musique du 21 juin".

Atelier théâtre

/ PHOTOS J. G.

Animé par Myriam Pardiac :

les mercredis à 14 h 30 pour
les enfants ; les samedis à
14 heures pour les adultes ;
les dimanches à 14 h 30
pour les parents et les enfants.

Reiki

Venez découvrir le Reiki, travail sur les énergies. Séance
d’une heure de bien-être.
Tous les après-midi sur rendez-vous au 06.61.33.15.65.

PURTICHJU
Ghjuventu in festa

Concours de jeunesse talents, ce samedi 22 juin au
centre culturel. Chanteurs,
danseurs, musiciens, venez
à la rencontre de jeunes talents insulaires à 21 heures
à l'auditorium de Porticcio.
Entrée 15 ¤. Inscriptions au
06.58.80.82.25.

ALBITRECCIA
Un chœur
dans les étoiles

La mairie d’Albitreccia,
le club ajaccien d’astronomie, et l’ensemble vocal "La
croche chœur" présentent "Un chœur dans les
étoiles" le samedi 22 juin à
21 h 30 à l’église Sainte Catherine. Entrée gratuite.

