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LA CLASSE À HORAIRE AMÉNAGÉ ARTS PLASTIQUES
pendant l’année scolaire 2017-2018
• 15 élèves de 6ème, dont 4 élèves du dispositif ULIS en inclusion
• Dotation horaire sur le niveau 6ème :
1h d’arts plastiques « réglementaire »
+ 1h dotée par l’IA
+ 1HSE dotée par le collège Clermont qui peut être utilisée soit pour ’organisation,
soit en plus pour les sorties ou finaliser les projets
= 2h / semaine dans l’emploi du temps +1 HSE selon les besoins
• Des projets interdisciplinaires au sein du collège
• Des projets avec les équipements culturels de la Communauté d’Agglomération
Pau Béarn Pyrénées et les associations subventionnées.
En attente de partenariat.

Les objectifs de LA CLASSE À HORAIRE AMÉNAGÉ ARTS PLASTIQUES
année scolaire 2017-2018
1.

Favoriser l’inclusion des élèves du dispositif ULIS

2.

Fréquenter et faire connaître les lieux culturels de l’agglomération et de la
région

3.

Rencontrer des artistes et des acteurs du monde culturel (médiateurs,
étudiants)

4.

Pratiquer et expérimenter les diverses formes des arts plastiques dans des
situations variées

5.

Développer des projets interdisciplinaires pour favoriser l’adhésion à la
scolarité

6.

Faire rayonner les arts plastiques et la culture au sein de l’établissement et
auprès des familles

7.

Améliorer l’image de l’établissement et attirer de nouveaux élèves

1. Favoriser l’inclusion des élèves du dispositif ULIS
L’inclusion des élèves en situation de handicap a une part primordiale dans le projet de la CHAAP.
Nous pouvons évaluer la réussite de cette inclusion grâce à un article rédigé par des élèves de 3ème
qui découvrent l’aménagement et restituent les réactions des élèves :
Voilà ce que nous a confiés Ouassim
EZAIER, élève d’ULIS participant au
projet :
• « C’est très constructif, ça nous
permet de travailler en groupe et de
rencontrer d’autres élèves ! »

pour nous expliquer le concept.
J’aime beaucoup dessiner et les
arts plastiques et j’ai eu envie d’en
faire plus. J’aimerais beaucoup que
la classe CHAAP continue jusqu’en
3e ! »

Nous avons aussi posé quelques
questions à des élèves n’appartenant
pas au dispositif ULIS :
• « Nous sommes mélangés avec les
élèves d’ULIS, maintenant, nous les
connaissons mieux et nous pouvons
les aider à travailler. »
• « Nous ne sommes pas séparés
en deux groupes différents, on
est tous ensemble pour créer de
nouveaux projets. Nous avons
décidé d’aller en CHAAP car Mme
Laborde est venue dans nos écoles

Nous avons ensuite interrogé des
élèves inclus dans le dispositif ULIS :
• « La CHAAP nous aide à rencontrer
d’autres élèves hors du dispositif
ULIS. En début d’années nous
n’avions pas beaucoup d’amis mais
la CHAAP nous a permis de faire de
nouvelles connaissances. »
• « Nous faisons plus de sorties et
nous avons même fait un projet
avec les SEGPA qui nous ont appris
beaucoup de choses »

Les réussites
Le travail souvent en groupe en arts plastiques et l’ensemble des projets ont permis aux
élèves du dispositif ULIS d’être compris et acceptés par leurs camarades.
Les élèves hors dispositif se sont investis dans le soutien à ceux qui avaient des difficultés
ce qui les a responsabilisés. Les élèves du dispositif ont pris plaisir à faire partie de ce
groupe, et ont profité (à leur mesure) pleinement de tout ce qui leur a été proposé.

Les difficultés
Un trop grand nombre d’élèves hors dispositif ULIS avaient de grosses difficultés scolaires
ou comportementales (2 orientations SEGPA proposées), ce qui a rendu difficile un
accompagnement soutenu bien qu’ils aient pu profiter des aménagements du dispositif
ULIS. D’un autre côté, les élèves avec des facilités ont pu s’ennuyer, en particulier dans les
autres disciplines.

2. Fréquenter et faire connaître les lieux culturels de l’agglomération et de la région
Les nombreuses sorties ont permis aux élèves de découvrir plusieurs lieux de diffusion culturelle :

Musée des Beaux-Arts de Pau

Exposition « Machines sensibles » au Bel Ordinaire
à Billère

Exposition « Machines utopiques» à la Médiathèque
Intercommunale André Labarrère à Pau

Musée de l’imprimerie à Bordeaux

Les réussites
• L'aménagement horaire permet de ne pas impacter sur les autres disciplines
• La rencontre avec des œuvres originales
• La médiation d'autres acteurs que le professeur d'arts plastiques
• La connaissance du territoire et de ses acteurs culturels

Les difficultés
• Le coût et le temps de transport
• Pas de partenariat établi permettant de pérenniser et financer ces visites
• Le temps nécessaire pour l'organisation administrative

3. Rencontrer des artistes et des acteurs du monde culturel (médiateurs, étudiants)
Chaque projet a été l'occasion de rencontrer des artistes ou des acteurs du monde artistique et culturel

Sébastien Galéa, médiateur du Musée des Beaux-Arts de Pau

Soline Neveu (étudiante UPPA), Jeanne Hervé (étudiante ESAP),
Sacha Notey (étudiant ESAP)

Malachi Farrell, artiste exposant de "Machines sensibles" au
Bel Ordinaire

Emma Cozzani, artiste en résidence dans le cadre du
projet "Création en cours" des ateliers Médicis

Les réussites
• La médiation d'autres acteurs que le professeur d'arts plastiques
• La découverte des métiers du monde artistique
• L'appréhension du processus de création

Les difficultés
• L'accompagnement des différents intervenants pas nécessairement habitués à un public
scolaire.

4. Pratiquer et expérimenter les diverses formes des arts plastiques dans des
situations variées
Grâce à l'aménagement horaire, les élèves ont pu expérimenter différentes pratiques artistiques :

Une sculpture mécanisée à l'atelier production industrielle

Atelier sérigraphie mobile au collège

Fabrication de papier recyclé

Atelier autour de l'objet livre sous la direction de Clémentine Fort,
dans le cadre de l'exposition "Volumes" au Bel Ordinaire

Les réussites
• La médiation d'autres acteurs que le professeur d'arts plastiques
• La découverte de pratiques artistiques qui ne peuvent être abordées sans l'aménagement
d'horaire
• L'appréhension active des notions artistiques et plastiques abordées

Les difficultés
• Le manque d'autonomie et de responsabilité de certains élèves rend parfois difficile la
gestion des ateliers.
• L'aménagement horaire de 1h supplémentaire d'arts plastiques ne suffit pas pour aborder
toutes les notions et compétences du programme en sus des différents projets.

5. Développer des projets interdisciplinaires pour favoriser l’adhésion à la scolarité

Travail de recherche documentaire sur les supports d'écriture
au CDI avec Mme Pantic, Professeure documentaliste

Les élèves de 6ème présentent leur projet de sculpture mécanisée qu'ils
vont réaliser avec les élèves de 3ème, ici réunit en jury de sélection.

Réalisation de la sculpture avec M.Etchart, PLP production
industrielle

Travail autour de l'écriture en réseau avec Mme Cami-Debat,
professeure de lettres et Emma Cozzani, artiste plasticienne.

Les réussites
• Implication des équipes pédagogiques dans le projet CHAAP et décloisonnement
des disciplines
• Valorisation de la SEGPA et des ateliers
• Eveiller l'intérêt des élèves à l'ensemble des matières

Les difficultés
• Raccrocher les projets aux éléments de programme des différentes disciplines et
permettre aux enseignants d'aborder toutes les notions prévues dans leur horaire
disciplinaire

6. Faire rayonner les arts plastiques et la culture au sein de l’établissement et auprès
des familles

Restitution du projet "Machines sensibles" au foyer des élèves du collège Clermont en présence des familles, de Mme la Principale et des
professeurs impliqués dans le projet. L'exposition est restée plusieurs mois en place. Elle a été présentée par les élèves de CHAAP aux autres
élèves de 6ème et a été visible pendant la journée portes ouvertes du collège.

Restitution du projet "Récits en réseau" dans les ateliers créatifs du Bel Ordinaire en présence des familles, de Mme la Principale et des professeurs
impliqués dans le projet. Les élèves ont présenté le travail réalisé avec l'artiste Emma Cozzani.
Les réussites
• Travail des compétences orales
• Implication des familles dans le projet
• Valorisation de la CHAAP au sein de l'établissement scolaire et des structures culturelles
du territoire
• Valorisation du travail des élèves

Les difficultés
• Toutes les familles ne se sont pas déplacées aux restitutions.
• L'exposition "Machine Sensibles" a occupé une partie du foyer des élèves pendant
plusieurs semaines et a pu occasionner une gêne pour l'accueil des élèves pendant la
pause déjeuner.

7. Améliorer l’image de l’établissement et attirer de nouveaux élèves
Les différentes restitutions ont été l'occasion de valoriser les actions de l'établissement scolaire et des
lieux d'accueil dans la presse

Les réussites
• Valorisation des élèves et de leurs projets sur le territoire
• Valorisation de l'établissement scolaire
• Valorisation des structures d'accueil

Les difficultés
• Malgré tous les efforts de communication, le nombre de demandes d'inscription en
6ème est décevant puisque seuls 10 élèves sont inscrits en 6ème CHAAP pour l'année
scolaire 2018 - 2019

Conclusion
année scolaire 2017-2018
Au regard de cette évaluation, on peut conclure que cette première année de CHAAP est une réussite car les objectifs ont été remplis. Elle a su séduire de
nouveaux élèves puisqu'un nombre important de 6ème du collège a demandé à passer en 5ème CHAAP, ce qui porte leur nombre à vingt-trois.
Pour améliorer le recrutement en 6ème, un projet de liaison avec les écoles, mené en collaboration avec M. Christian David, conseiller pédagogique en
arts visuels du 1er degré, permettra de mieux faire connaître la CHAAP.
Cependant, pour garantir la perénnité de la CHAAP et son bon développement sur 4 niveaux, il est indispensable de définir les points suivants :
• L'engagement du collège Clermont : en 2017-2018, le collège a investi 16 HSE sur la CHAAP, alors que le volume horaire nécessaire à la réalisation
des projets tout en garantissant l'apprentissage des fondamentaux des programmes est de 3h hebdomadaires par niveau (1h réglementaire + 1h
IA + 1h établissement) - comme cela est le cas dans les autres CHAAP de l'académie (Collège Jean Zay de Cenon, Collège Aliénor d'Aquitaine de
Bordeaux) et de France.
• Un partenariat avec la communauté d'agglomération Pau-Pyrénées : Pour pérenniser les projets et garantir leur bon déroulement lorsque la CHAAP
se déroulera sur les 4 niveaux du collège, il est nécessaire d'établir un partenariat avec les services culturels de la communauté d'agglomération.
Cela devrait permettre un accès prioritaire et gratuit pour la CHAAP, voire un financement de certains projets (pour l'année 2018-2019, le Bel
Ordinaire a décidé de prendre sur son budget de fonctionnement une partie de l'intervention de l'artiste Sylvie Reno). En retour, les restitutions
permettent de faire connaître et de valoriser auprès de la population les actions des lieux de diffusion culturelle.
• Un financement dédié du conseil départemental : pour les projets des années 2017-2018 et 2018-2019, un financement a été demandé au PED
(Projet Educatif Départemental). Deux problèmes se posent : premièrement, l'impossibilité de faire intervenir plus de 5 ans consécutif un même
partenaire dans ce dispositif (hors il s'agit justemment de pérenniser les partenariats); deuxièmement, le poids du financement de la CHAAP lorsqu'elle
se déroulera sur les 4 niveaux, ce qui prive les autres disciplines de ressources indispensables (voyages à l'étranger, sorties scolaires etc.)
• Les procédures d'inscription en 6ème CHAAP : pour l'année 2018-2019, la communication auprès des écoles a été largement insuffisante. Il n'y a
pas ou peu eu d'information de la part des enseignants de CM2, le dossier inspiré de la CHAM n'est pas adapté aux arts plastiques, pas d'affichage
devant les écoles. Il en résulte un nombre très décevant de demandes d'inscription (9 dossiers). Le projet de liaison avec les écoles pourra améliorer
ce déficit, mais il faut également commencer à communiquer auprès des écoles beaucoup plus tôt dans l'année scolaire, avec des documents
adaptés.
• Un lieu d'exposition : pour permettre une bonne visibilité des travaux d'élève ou l'accueil d'œuvre d'art, un projet de galerie d'établissement comme
formulée dans les fiches actions de la DAAC pourrait être mis en œuvre.

