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PORTEUR DU PROJET
MUMBO JUMBO
INTERVENANTS
Mollie KEANE et Arnaud
CRAMOISAN
COUT GLOBAL DU PARCOURS
575 € pour 3 classes de 60
minutes ou 2 classes de 90
minutes
contacter la compagnie pour plus
de classes
Hors frais de déplacement
NOMBRE DE PARCOURS / AN
20 parcours
NIVEAU(X) CONCERNÉ(S)
5e, 4e, 3e
NOMBRE D'ÉLÈVES
CONCERNÉS
Une classe entière par atelier
Plusieurs classes d'un même
collège sur une journée (2 à 4
classes)
ÉQUIPEMENTS NÉCESSAIRES
Des élèves prêts à se laisser
surprendre
Une salle de classe (50m2), salle
polyvalente prête à accueillir l'unité
d'intervention
Une prise d'électricité prête à se
connecter en 2039
Un vidéoprojecteur dans la salle
COORDONNÉES DE
L'OPÉRATEUR
Mumbo Jumbo
10 rue des Basnage
76000 ROUEN
www.mumbojumbo.fr
Arnaud CRAMOISAN
Tèl.06.26.96.59.23
info@mumbojumbo.fr

On le trouve partout. Nous en avons besoin. Nous en voulons
encore. Nous le trouvons même dans des endroits ou l'on ne
l'attend pas. Juin 2029 - La quantité de plastique présent dans le
corps humain a atteint un niveau inquiétant. Avec la hausse des
températures due au réchauffement climatique, il commence à
muter.
L'Alliance des Gouvernements tente d'enrayer le phénomène.
Des unités spéciales sont envoyées pour tester les publics les
plus sensibles. Is it already too late?
From the impossible to reality
La Cie Mumbo Jumbo propose un spectacle interactif en anglais,
dirigé par deux comédiens, et interroge les comportements de
chacun face aux désordres environnementaux. De façon ludique,
elle invite les élèves à la réflexion. Ils sont au coeur de l'intrigue et
proposent des réponses, apportent leurs solutions. Seront-ils
capables de renverser l'ordre des choses ?
Un work-show 100% en anglais qui encourage à s'exprimer, à
poser des questions et à réagir aux situations qui se présentent ...
Time is ticking, will they save the day?
Photos, vidéos et documents pédagogiques sur la page internet
de The Blue Malediction
lien hypertexte sur cette phrase vers
http://mumbojumbo.fr/stages/blue-malediction-08-09-2019
Objectifs pédagogiques

Objectif 1
- Communication en anglais : s'exprimer à l'oral dans une langue
étrangère, pratiquer l'anglais (compréhension et expression),
dépasser la barrière de la langue.
Objectif 2
- Approche ludique d'une langue étrangère : utiliser le jeu comme
support d'apprentissage, facteur de motivation et vecteur de
communication favorisant les échanges et les interactions des
élèves entre eux.
Objectif 3
- Approche théatrale d'une langue étrangère : rendre l'élève actif
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et acteur de son apprentissage. Utiliser la position dynamique, en
mouvement comme facteur de réussite. Effacer les inhibitions et
libérer les énergies. Découverte et dépassement de soi.
Objectif 4
- Sensibilisation aux questions environnementales : interroger les
comportements individuels et collectifs face aux dérèglements
climatiques et aux enjeux à venir.
Détails pratiques
Deux versions possibles : 60 minutes ou 90 minutes.
Des documents pédagogiques sont fournis en amont.
Déroulé d'une séance
De 0 à 10 mn - Contextualisation : &nbsp;présentation de l'intrigue
et des personnages (compréhension orale)
De 10 à 30 mn - première partie: tests et énigmes à résoudre en
équipe (compréhension écrite)
De 30 à 50 mn ou 80 minutes selon le format - deuxième partie:
création collective (expression écrite et orale)
De 50 ou 80 à 60 ou 90 minutes - conclusion
INTERVENTIONS
Temps de pratique : 1 heure à 1 heure 30 par atelier
1 classe par atelier
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