DES PARCOURS EN ŒUVRE(S)
PARCOURS ARTS PLASTIQUES à l’école et au collège
2019-2020
La mise en œuvre du PEAC dans les classes repose sur 3 piliers : des rencontres (d’œuvres, d’artistes et de
de lieux), des pratiques et des connaissances. Chaque parcours proposé permet aux élèves de découvrir,
explorer, collaborer, faire des liens culturels tout en allant à la rencontre du patrimoine de proximité.
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Tous Cycles
Ouvert à toutes les classes du département /
30 classes

Parcours « Les petits As du
Ciném’art »

« Composition »
Mondrian

« Printemps »
Arcimboldo

« L’homme qui
marche »
Giacometti

« Puppy » Koons

« La chambre » Van Gogh

Album

Descriptif
Les petits as du cinem’art est un projet collaboratif accompagné autour des Arts et du Numérique. Il s’inscrit
dans le cadre d’un Projet Educatif Artistique et Culturel et repose sur l’utilisation d’un Environnement
Numérique de Travail (ENT) et d’un TBI. Il s’appuie sur des pratiques, des rencontres d’œuvres et d’artistes.
Il met en jeu des compétences langagières et artistiques et des connaissances sur des repères culturels et des
techniques audiovisuelles. Grâce à un appui littéraire varié et l’analyse fine d’œuvres du patrimoine avec des
outils numériques, les élèves réalisent des courts films d’animation, d’une minute maximum, mettant en
scène une des œuvres étudiées (tableau ou sculpture) qui prend vie. Toutes les classes sont inscrites et
peuvent communiquer sur l’ENT départemental afin de créer une communauté de pratiques et d’échanges.
L’évolution dans le projet est matérialisée par des missions hebdomadaires à réaliser, publiées sur l’ENT par
le coordinateur du projet. Une rencontre autour du film d’animation est programmée en fin d’année pour
visionner l’ensemble des films produits et donne du sens au projet.
Résumé
Un travail d’interprétation littéraire autour de l’album « l’Ange disparu » de Max Ducos ouvre le projet. Lors
d’une sortie scolaire au musée des Beaux-Arts de sa ville, Eloi est interpellé par la Vénus d’un tableau : son
petit ange a disparu, pourrait-il l’aider à le retrouver ? Une rencontre numérique avec 5 œuvres (issues du
réseau d’album) communes au projet, permet d’engager un travail d’investigation et d’analyse artistique
précis. Un travail de production plastique et numérique vient compléter cette phase de découverte. Une
phase de production d’écrit autour des œuvres vient alimenter le projet. Un type d’écrit est découvert et
travaillé : le story-board. Il planifie de manière détaillée les évènements imaginés et la trame du futur film.
L’ultime étape de réalisation permet aux élèves d’élaborer décors et personnages. Puis la technique du « stop
motion » (image par image) sera utilisée pour les prises de vue. Le montage vidéo est effectué grâce aux outils
numériques avec un logiciel adapté aux élèves (Movie Maker 2012).
Structuration et calendrier du parcours pour les classes participantes
 P1 : Demande d’inscription jusqu’à fin septembre. Formation pédagogique : un accompagnement au
projet (sur temps personnel) sera proposé via la plateforme M@gistère.
 P2 : Lancement du projet. Envoi des documents ressources via l’ENT.
 P2, P3 et P4 : Exploitations pédagogiques en classe (accompagnement sur l’ENT)
 P5 : Clôture du projet. Journée de restitution, festival du film d’animation pour présenter le travail des
classes.
Participation financière pour la classe :
 Coût du transport aller / retour pour la journée du festival du film d’animation.
 Matériel usuel et de récupération pour les productions plastiques en classe.
Accompagnement et coordination :
 CPD Arts visuels / théâtre Cpd-ArtsVisuels.81@ac-toulouse.fr
 ERUN de la circonscription de Carmaux Iai.Carmaux-81@ac-toulouse.fr
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Cycles 2 et 3
Parcours « Des femmes et des
arbres » au Château-Musée du Cayla

Ouvert à toutes les classes du département
cycle 2 et cycle 3 / 10 classes

Descriptif
Le projet « Des femmes et des arbres au musée du Cayla » participe à la mise en œuvre du PEAC dans les
classes du département. Il s’adresse aux élèves des cycle 2 et 3 et propose la découverte des univers
artistiques de Carole Aït-Aïssa, et d’Eugénie de Guérin, femme de lettres tarnaise. S’appuyant sur des
pratiques, des rencontres d’œuvres plastiques et littéraires, il met en œuvres des compétences langagières
et artistiques ainsi que des connaissances à partir des repères culturels et patrimoniaux. La connaissance et
l’interprétation littéraire de l’album jeunesse L’Arbre de Pépette écrit et illustré par Carole Ait-Aissa ouvrira
le projet.
Résumé Ce projet se construit autour de 4 axes de travail :
→ La langue et culture régionale
La version en occitan de l'album permet une première approche de la langue régionale. Une étude
particulière pourra être envisagée autour des surnoms.
→ La littérature :
Entrée littéraire avec l’album L’Arbre de Pépette : lecture et compréhension de l’écrit grâce à l’analyse
de l’album. Ouverture vers un réseau de textes et/ou d’albums pour la construction d’une culture commune.
→ Les arts plastiques
La créativité et l’imagination des élèves seront sollicitées grâce au personnage de Pépette. Le langage
plastique et les techniques utilisées dans les illustrations par Carole Ait-Aissa seront expérimentées et
développées. Une rencontre avec l’artiste en classe complétera ces approches.
→ Le patrimoine
Le Château-Musée du Cayla est le berceau de la famille des De Guérin depuis le XVème siècle. Les
différents ateliers proposés permettront de transmettre aux élèves des notions liées au patrimoine
architectural et à la littérature orale et écrite.
Structuration et calendrier du parcours pour les classes participantes :
 P1 : Demande d’inscription jusqu’à fin septembre
 P2 : Animation pédagogique (mercredi 20 novembre de 14 h -16 h, lieu à déterminer selon les inscrits)
 P3 et P4 : en classe
o Découverte de l’album en classe et premières exploitation pédagogiques en classe
o Rencontre avec l’auteure-illustratrice, Carole Aït Aïssa, en classe et atelier de pratique artistique
o Travail de prolongement en classe
 P4 et P5 : Visite du site (Château-musée du Cayla) et Ateliers sur place
Participation financière pour la classe :
 Inscription au projet : 150 euros par classe (rencontre et ateliers de pratique artistique avec l’auteure)
 Coût du transport aller /retour pour la visite du site Château-musée du Cayla
 Matériel usuel + récupération pour les productions plastiques en classe
Accompagnement et coordination :
 CPD arts visuels /théâtre CPD-ArtsVisuels.81@ac-toulouse.fr
 CPD langue et culture régionales CPD-occitan-81@ac-toulouse.fr
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Cycle 3
Parcours « Un trésor près de chez moi »
avec les Archives départementales

Ouvert à toutes les classes du département
cycle 3 / 15 classes

Descriptif
Le retable de l’église de
Saint-Salvy-des-Fournials de Tanus fait
l’objet d’une restauration, démarré
en 2017, la fin du chantier est
programmée en 2020. Grâce au
partenariat entre la DSDEN et les
Archives départementales du Tarn,
cette restauration est un évènement
permettant une immersion dans
l’histoire de l’art et l’histoire du
patrimoine local.
Résumé
« Un trésor près de chez moi » est un dispositif visant à sensibiliser à la démarche d’investigation de
l’historien de l’art. Le parcours proposé s’intéresse à l’histoire du retable mais aussi au peintre, Jean Molinier.
En lien avec le blason figurant sur le tableau de Jean Molinier, une sensibilisation à l’art héraldique est
proposée en lien avec la langue occitane. Enfin, ce parcours est aussi l’occasion pour les élèves de découvrir
le rôle et les missions des principaux acteurs culturels de leur territoire proche.
Des pistes de travail en arts plastiques et en langue régionale seront également développées pour
prolonger le travail en en classe.
Une exposition temporaire des peintres albigeois du 17è siècle permet d’admirer entre autres, le
tableau de Jean Molinier aux Archives Départementales jusqu’à fin décembre 2019.
Structuration et calendrier du parcours pour les classes participantes :
 P1 : Demande d’inscription jusqu’à fin septembre 2019 (auprès de la CPD Arts Visuels).
 P2 : Animation pédagogique (mercredi 6 novembre 2019 de 14 h à 16 h aux Archives départementales)
et 1ère demi-journée de visite aux archives aux archives départementales du Tarn :
o Visite du bâtiment des Archives, de l’exposition temporaire sur les peintres albigeois, présentation
des missions,
o Atelier sur l’histoire matérielle du retable de Saint-Salvy-des-Fournials.
Sur une journée, cette visite peut être complétée par une visite du Vieil Albi assurée par le service éducatif des Archives.


P3, P4 et P5 : Exploitations pédagogiques en classe et 2ème demi-journée aux archives départementales :
o Atelier « Sur les traces de Jean Molinier, peintre du 17ème »
o Atelier « Héraldique »

Sur une journée, cette visite peut être complétée par une visite guidée gratuite de la cathédrale assurée par le service
éducatif des Archives.
Suite possible : une visite à Tanus pour voir l’Eglise Saint-Salvy-des-Fournials et la toile restaurée de Jean Molinier.
Le parcours proposé peut être suivi par une classe sur une année ou être porté par une équipe pédagogique sur 2 à 3 ans, jusqu’à
l’échéance du chantier de restauration.

Participation financière pour la classe :
 Coût des transports aller /retour pour les deux visites et les ateliers aux Archives départementales
(ateliers et visites guidées gratuits)
 Matériel usuel + récupération pour les productions plastiques en classe
Accompagnement et coordination :
 CPD arts plastiques /théâtre CPD-ArtsVisuels.81@ac-toulouse.fr
 CPD langue et culture régionales CPD-occitan-81@ac-toulouse.fr
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Cycles 3 et 4
Parcours « Le portrait photographique »
à l’espace Arthur Batut de Labruguière

Ouvert à toutes les classes de cycle 3 du
département / 6 classes

Descriptif : Le projet « le portrait photographique » participe à la mise en œuvre du PEAC dans les classes
de cycles 3 et 4 du département. Il propose la découverte de l’univers artistique d’Arthur Batut,
photographe portraitiste (1846- 1918). L’espace photographique possède un fonds propre des œuvres de
l’artiste (plaques photographiques ; documents liés au portrait-type et à la photographie aérienne
automatique ; courriers, matériels et ouvrages de fin 19e / début 20e siècles). De plus, il accueille des
expositions temporaires. Ce parcours permettra de découvrir un personnage et un lieu du patrimoine de
proximité et de mener un projet autour du portrait artistique et littéraire. Le numérique permettra à la fois
de travailler différents versants de la photographie et permettra aussi, aux classes inscrites à ce parcours,
d’échanger entre elles.
Résumé Ce parcours se construit autour de 3 axes de travail :
 Les arts plastiques : Découverte de différentes démarches de photographes : Batut, Nadar, Disdéri,
Bertillon… Découverte de différents portraits en arts visuels. Expérimentation et productions
plastiques diverses dont la prise de différents portraits photographiques ;
 Mise à disposition dans les classes d’un corpus d’œuvres photographiques représentant des
portraits d’ateliers (en studio) pouvant donner lieu à une exposition (12 photographies variées
significatives de l’histoire du portrait d’atelier).
 Le numérique : Prise de vue, traitement et retouche de fichiers par différents procédés. Versant
technique et historique de la photographie. Recours à un ENT pour partager les productions
artistiques et littéraires ;
 La littérature et l’écriture : lecture d’extraits d’œuvres sur le portrait, description de personnages, et
rédaction de différents types de portraits en lien avec l’image produite et utilisée.
Structuration et calendrier du parcours pour les classes participantes :
 P1 : Demande d’inscription jusqu’à fin septembre
 P2 : Stage de formation à public désigné à l’espace photographique Arthur Batut de Labruguière
 P3 et P4 : visite de l’espace photographique Arthur Batut (exposition et ateliers photographiques),
exploitations pédagogiques en classe (arts, lecture, écriture et collaboration via l’ENT)
 P5 : exposition possible des productions à l’espace Arthur Batut et échanges via l’ENT
Participation financière pour la classe :
 Visite et participation aux ateliers gratuites.
 Possibilité d’emprunt d’un corpus d’œuvres photographiques : 50€ par classe
 Coût du transport aller / retour pour la visite - atelier à l’Espace photographique Arthur Batut
Accompagnement et coordination :
 CPD arts plastiques /théâtre CPD-ArtsVisuels.81@ac-toulouse.fr
 CPD Tice, Images, Médias ia81tice@ac-toulouse.fr
 ERUN des circonscriptions de Castres et de Mazamet – Monts de Lacaune
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Tous Cycles
Parcours « Observe, dessine et tisse au fil
des saisons à l’Abbaye école de Sorèze »

Ouvert à toutes les classes du
département / 10 classes
/ 10 places

Descriptif et contenu :
Ce parcours permet, dans un véritable écrin de verdure au pied de la montagne noire, d'aborder en arts
plastiques, la découverte de l'œuvre de Dom Robert, la pratique de plusieurs ateliers artistiques adaptés à
chaque cycle (tapisserie ou art tissé, croquis, light-painting...) ; en EDD : la réflexion sur le vivant et la
biodiversité à partir de documents et de la visite du site, la reconstitution possible d'élevages et en
sciences, la relation entre les animaux et végétaux au sein de chaines alimentaires visibles sur certaines
œuvres du musée. Les nouvelles technologies sont mises à profit par des échanges entre classes via un ENT.
Structuration du parcours et calendrier :
 Période 1 : Demande d’inscription jusqu’à fin septembre.
 Période 2 : Lancement du projet. Travail, en classe, de préparation à la visite de l’Abbaye-école et
animation pédagogique à l’Abbaye-école de Sorèze le mercredi 27 novembre de 14h à 16h.
o Arts visuels : découvrir qui était Dom Robert (bibliographie, activités artistiques…) et découverte de la
tapisserie (art, technique, matériau, teinture, motif, croquis, carton numéroté…)
o EDD : travail sur les trois cycles avec une approche sensitive à réflexive sur le vivant, la biodiversité, la
relation à la nature, respect de son environnement
o Sciences : le cycle de vie des animaux et végétaux, interactions des êtres vivants entre eux, avec le
milieu, les saisons, la biodiversité (végétale, animale).
 Période 3 : Visite guidée et atelier de pratique artistique à l’Abbaye-école sur la journée :
Les visites guidées et les ateliers sont différents selon le cycle (à choisir lors de l’animation pédagogique).
Début des échanges par le biais de l’ENT : présentation des classes et premiers échanges.
 Période 4 : Productions en classe suite à la visite et aux ateliers.
Des pistes seront proposées en Arts plastiques (Land’Art, Installation, Jardins…), EDD (plantations, jardins,
élevages, mares pédagogiques, poulaillers, ruches…) et en sciences (observation de la nature, rôle des
insectes dans la pollinisation, dessin d’observation et schématisation, classification animale…)
Poursuite des échanges par l’ENT sur les actions menées dans les classes.
 Période 5 : Clôture du projet. Fin des échanges entre classes via l’ENT : descriptifs des actions, photos
des productions, éventuellement invitation à des expositions, possible valorisation dans le musée…
Participation financière pour la classe :
 Coût de la visite de l’Abbaye-école de Sorèze avec la participation à un atelier : 6 euros par élève
(prévoir la journée entière avec un pique-nique dans le cas de la venue groupée de 2 classes).
 Coût des transports aller /retour jusqu’à Sorèze.
 Matériel utile pour les productions plastiques et pour les activités scientifiques en classe.
Accompagnement et coordination :
 CPD Arts visuels – Théâtre : CPD-ArtsVisuels.81@ac-toulouse.fr
 CPD Sciences Maths : cpd-maths-sciences-81@ac-toulouse.fr
 Chargé de mission EDD : benoit.thomasson@ac-toulouse.fr
 Médiatrice du musée Dom Robert (Françoise Maronaise) : aes.mediation@orange.fr
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Cycles 2 et 3
Parcours « Les affiches d’Henri de
Toulouse-Lautrec, du cabaret au théâtre
d’avant-garde » au mTL
Parcours en lien avec
l’actualité culturelle :
exposition TOULOUSELAUTREC Résolument
moderne proposée au
Grand Palais, Paris, du
9 octobre 2019 au 27
janvier 2020.

Ouvert à toutes les classes de cycles 2 et 3
du département / 6 classes

Henri de ToulouseLautrec,
Ambassadeurs,
Aristide Bruant,
1892, lithographie en
quatre couleurs sur
papier vélin marouflé
sur toile, 150 x 100
cm © Musée
Toulouse-Lautrec,
Albi-France

Henri de ToulouseLautrec, La Gitane,
1900, lithographie
en cinq couleurs sur
papier vélin marouflé
sur toile, 109,4 x 64
cm © Musée
Toulouse-Lautrec,
Albi-France

Descriptif : Au regard des 31 affiches réalisées par Henri de Toulouse-Lautrec et conservées au mTL et de
l’exposition événement TOULOUSE-LAUTREC Résolument moderne présentée au Grand Palais, Paris, du 9
octobre 2019 au 27 janvier 2020, nous vous proposons, à travers deux visites guidées couplées d’un atelier,
la découverte ou la redécouverte de deux affiches caractéristiques. Ce choix permet d’évoquer l’œuvre
d’Henri de Toulouse-Lautrec dans toute son amplitude. Celui qui fut un témoin de son temps évoque dans
Ambassadeurs, Aristide Bruant Montmartre et les cabarets, et propose dans La Gitane une création qui
témoigne de sa modernité.
Contenu : A travers la découverte de deux affiches d’Henri de Toulouse-Lautrec Ambassadeurs, Aristide
Bruant et La Gitane, travail en lecture compréhension sur les portraits, en EMC sur la peur de l’Autre et la
tolérance, en arts plastiques sur la représentation du monde (l’affiche, la photographie…), l’expression des
émotions et la mise en œuvre d’un projet.
Structuration du parcours et calendrier :
 Période 1 : Demande d’inscription jusqu’à fin septembre.
 Période 2 : Lancement du projet et animation pédagogique le mercredi 13 novembre de 14h à 16h au
musée Toulouse-Lautrec (lecture des 2 affiches, description des actions et distribution de documents).
 Période 3 : 1ère visite-atelier au mTL
Lecture de la 1ere affiche et atelier de pratique artistique : la découverte de la technique du « monotype »
(Dates : lundi 13, jeudi 16 ou vendredi 17 janvier 2020, de 9h30 à 11h30 ou de 14h00 à 16h00)
 Période 4 : productions dans les classes (selon les pistes proposées lors de l’animation)
Pistes de productions en arts plastiques en liens avec des critères dégagés lors de la découverte de
l’affiche présentant Aristide Bruant, lecture et compréhension de l’écrit (divers portraits, d’extraits de
textes et de chansons d’Aristide Bruant. Rédaction du portrait d’Aristide Bruant et de son autoportrait.
 Période 5 : 2ème visite-atelier au musée. L’exposition temporaire TOULOUSE-LAUTREC Résolument moderne
terminée, les œuvres prêtées par le mTL retrouveront leur place dans le parcours muséographique ou
retourneront dans les réserves du musée. Cette seconde séquence au musée sera l’occasion d’évoquer les
notions d’exposition temporaire, de collection permanente, de muséographie et d’accrochage.

Lecture de la 2eme affiche et atelier de pratique artistique : la réserve, les contrastes
(Dates : vendredi 24, lundi 27 ou jeudi 30 avril 2020, de 9h30 à 11h30 ou de 14h00 à 16h00)
Productions dans les classes : lecture, écriture, EMC : la peur de l’autre, la tolérance (La gitane de Jean
Richepin, poèmes, chansons) ; arts plastiques : mise en scène et photographie (expression du visage, posture…)
Participation financière pour la classe :
 Coût des 2 visites-ateliers au musée Toulouse-Lautrec (Droit d’entrée : gratuit – Visite-atelier : 95€ par
classe et par séquence) *Le tarif est susceptible d’évoluer durant l’année scolaire 2019/2020.
 Coût des transports aller /retour jusqu’au musée.
Accompagnement et coordination :
 Christel Croguennec, CPD Arts visuels – Théâtre : CPD-ArtsVisuels.81@ac-toulouse.fr
 Catherine Brun, responsable du Service des publics-Service éducatif du musée Toulouse-Lautrec :
servicedespublics@museetoulouselautrec.com / 05 63 49 58 97
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ASH et classe d’inclusion
Parcours « De passage au musée… »
avec le Musée Toulouse Lautrec

Ouvert à toutes les UE (IME, ITEP, Impro)
et les classes d’inclusion

Descriptif
Un projet à la carte pour rencontrer des œuvres au musée. Portrait, paysage et nature morte sont les genres
à découvrir afin de développer une culture artistique, enrichir le lexique et faire appel au sensible de chaque
élève. Les objectifs sont multiples et complémentaires :
*Sortir des structures et visiter un lieu de culture.
*Se jumeler éventuellement avec une classe ordinaire pour favoriser l’inclusion scolaire.
*Rencontrer des œuvres autour de thématiques choisies.
*Pratiquer les arts visuels au sein des ateliers du musée et prolonger cette pratique en classe.
*Mettre en place un support mémoire relatant le PEAC.
*Exposer les œuvres au mois de juin lors d’un moment convivial avec les familles.
Les enseignants peuvent participer :
*seuls avec leur unité d’enseignement,
*s’associer à une autre UE pour visiter, faire les ateliers et échanger,
*s’associer à une classe ordinaire pour favoriser l’inclusion.
Résumé
Le mot passage est un mot clé dans ce projet. En effet il peut signifier le passage de l’établissement spécialisé
à un monde d’art, la temporalité du passage au musée, ce qui va se passer avant, pendant et après, mais il
est aussi porté par les œuvres déclencheuses choisies. L’huile sur toile de Javal, H. de Toulouse-Lautrec, tête
nue, de face, est un portrait en buste qui nous regarde et qui oblige le passage du regard de soi vers l’autre,
aller à la rencontre de l’autre. Le paysage de Henri de Toulouse Lautrec Le viaduc du Castelviel à Albi propose
le passage d’une rive à l’autre, le voyage, le passage du passé au présent. La nature morte de Suzanne Valadon
Anémones au verre blanc, de part la symbolique de l’anémone parle du passage de la vie à la mort mais aussi
de la renaissance d’un être.
Même s’il y a beaucoup d’implicite dans ces explications pour un élève en situation d’handicap, nous pouvons
faire le pari que les rencontres avec les œuvres et le vécu des émotions traceront un passage dans le monde
du sensible et de l’art et marquera la mémoire.
Structuration et calendrier du parcours pour les classes participantes :
 P1 : Réunion d’information sur le projet le mardi 17 septembre et demande d’inscription jusqu’à fin
septembre 2019 (auprès de la CPC ASH et via le lien en ligne proposé en dernière page).
Stage de formation (jeudi 10 octobre 2019 à l’ESPE et au musée pour une visite et un atelier pratique)
 P2, P3, P4 : Prise de RDV avec le musée Toulouse Lautrec pour une, deux ou trois visites et l’atelier de
pratique. Exploitations pédagogiques en classe au long de l’année.
 P5 : Exposition des productions, des carnets d’art et des courts métrages. (Lieu à définir)
Participation financière pour la classe :
 Projet « modulable » : de 1 séance à 3 séances de 2h00 chacune (Pour chaque séance : droit d’entrée :
gratuit + 95 € : étude d’une œuvre suivie d’un atelier d’arts plastiques)
 Deux UE ou une UE et une classe ordinaire peuvent se jumeler sur un seul atelier et en partager les frais.
Accompagnement et coordination :
 CPC ASH cpc-ash.81@ac-toulouse.fr
 CPD arts plastiques /théâtre CPD-ArtsVisuels.81@ac-toulouse.fr
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Tous cycles
Projet « De clou à clou » avec
l’Artothèque Départementale et le
Centre d’Art Le Lait

Ouvert aux classes des RER associées au collège
du secteur

Descriptif
Il s’agit d’un dispositif décentralisé adapté aux écoles des RER autour d’un corpus d’œuvres issues du fonds
de l’Artothèque départementale. Les classes des RER participants et le collège de secteur recevront un corpus
d’œuvres commun en rotation durant l’année. Ce dispositif favorise la liaison cycle 3 et développe une culture
commune.
Travaillant en parallèle tout au long de l’année, les élèves réaliseront des productions exposées ensemble lors
d’une restitution finale coordonnée par le Centre d’Art le LAIT.
Un axe de médiation et de liaison entre les classes pourra être mis en œuvre durant la journée de rencontre.
Ce dispositif décliné sur 8 secteurs s’adresse à tous les enseignants du premier et second degré.
Structuration du parcours et calendrier :
 Période 1 : Demande d’inscription jusqu’à fin septembre.
Les enseignants intéressés pour travailler avec leur classe sur le dispositif « De clou à clou » doivent se
faire connaître auprès de l’animateur de leur RER. Les animateurs des RER coordonnent la remontée des
demandes.
 Période 2 : Formation pédagogique à organiser par regroupements selon les inscriptions dans les RER
 Périodes 2, 3, 4 et 5 : Rotation des œuvres et exploitation pédagogique.
 Période 5 : temps de restitution possible
Participation financière pour la classe :
 60 euros pour la médiation d’une œuvre par Hélène Lapeyrère (chargée de mission au centre d ‘art le
Lait)
 Coût du transport aller /retour pour la visite de l’exposition en fin d’année (date et lieu à déterminer)
 Facultatif : Coût du transport pour la visite d’une exposition temporaire durant l’année proposée par le
Centre d’art le LAIT.
Accompagnement et coordination :
 CPD Arts visuels – Théâtre : CPD-ArtsVisuels.81@ac-toulouse.fr
 Responsable du service des Publics du Centre d’art Le LAIT helene.lapeyrere@centredartlelait.co
+33 (0)9.63.03.98.84 - +33 (0)6.27.40.10.86
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Tous cycles
Projet « Œuvres passagères » avec
l’Artothèque Départementale et le
Centre d’Art Le Lait

Ouvert à toutes les classes du département

Descriptif et contenu :
Réception en classe d’une ou plusieurs œuvres issues du fonds de l’Artothèque départementale.
Ce projet participe à la mise en place du PEAC dans les classes avec la rencontre d’authentiques œuvres
d’art. Les classes sont accompagnées (à la demande) pour accueillir et lire une œuvre d’art contemporaine,
préparer sa venue et son départ de l’école, faire émerger des pistes d’exploitation pédagogique en classe en
arts plastiques.
Des visites d’expositions temporaires au Centre d’Art Le Lait sont aussi possibles.
Structuration du parcours et calendrier :
 Période 1 : Demande d’inscription jusqu’à fin septembre.
 Période 2 : Formation pédagogique le mercredi 11 décembre 2019 de 14h à 16h au collège Louisa Paulin
de Réalmont
 Périodes 2, 3, 4 et 5 : Prêt des œuvres et exploitation pédagogique dans les classes. Possible échange
sur les productions via un ENT.
Participation financière pour la classe :
 Facultatif : 60 euros pour la médiation d’une œuvre par Hélène Lapeyrère (chargée de mission au
Centre d ‘art le Lait)
 Facultatif : 80 euros pour un atelier de pratique artistique proposé par le Centre d’Art Le Lait
 Facultatif : Coût du transport pour la visite d’une exposition temporaire durant l’année proposée par le
Centre d’art le LAIT.
 Matériel usuel et de récupération pour les productions plastiques en classe
Accompagnement et coordination :
 CPD Arts visuels – Théâtre : Cpd-Artsvisuels.81@ac-toulouse.fr
 Renseignements : directement auprès du Centre d’Art le LAIT

Contact :
Hélène Lapeyrère : helene.lapeyrere@centredartlelait.com
Resp. service des Publics / Head of education and visitors department
+33 (0)9.63.03.98.84 - +33 (0)6.27.40.10.86
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Cycle 1
Projet Sensible et émotions en arts
plastiques au cycle 1. Exposition et prêt
d’œuvres « Chaud chaud » avec Canopé

Ouvert à toutes les classes de cycle 1 du
département / 10 classes

Descriptif :
Ce projet participe à la mise en place du PEAC dans les classes avec la rencontre d’authentiques œuvres
d’art dès le cycle 1.
Visite à l’Atelier Canopé et/ou réception en classe d’une ou de plusieurs œuvres des Abattoirs, Musée –
Fond régional d’art contemporain (FRAC) Occitanie Toulouse, en lien avec la thématique de la chaleur,
notion positive, pleine de vitalité.
A travers la fréquentation de ces œuvres « les enfants apprennent à mettre des mots sur leurs émotions,
leurs sentiments, leurs impressions ». Par la pratique artistique, ils apprennent « peu à peu à exprimer leurs
intentions et à évoquer leurs réalisations comme celles des autres » BO n°2 du 26 mars 2015 (Cycle 1).
Les œuvres sélectionnées envisagent différentes définitions de la chaleur et de ses diverses manifestations
dans l’art : la chaleur humaine, l’espace intime, l’ardeur du feu, la chaleur des paysages ensoleillés, et celle
qui émane des formes et des couleurs mêmes.

Calendrier :
 Période 1 : Demande d’inscription jusqu’à fin septembre et prise de contacts rapide
Animation pédagogique le mercredi 25 septembre de 14h à 16h à Canopé Albi (17 rue Eiffel, 8100 ALBI).
Présentation de l’exposition, des pistes pédagogiques et artistiques autour du sensible.
Octobre : pour les élèves, exposition à l’atelier Canopé. Visite- ateliers pour les élèves.


Période 2 (novembre / décembre) : prêt d’œuvres et exploitation pédagogique dans les classes.



Période 3 : éventuellement, poursuite des prêts selon le nombre de demandes.

Participation financière pour la classe :
 Visite, atelier et prêt des œuvres gratuits.
 Transport à la charge des écoles
 Matériel usuel et de récupération pour les productions plastiques en classe

Accompagnement et coordination :
 CPD Arts visuels – Théâtre : Cpd-Artsvisuels.81@ac-toulouse.fr
 Atelier Canopé 81 contact.atelier81@reseau-canoe.fr
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Modalités et Bulletin d’inscription
Veuillez noter que :
•Le nombre de demandes par classe est limité à deux parcours.
• L’inscription à un parcours nécessite un engagement de chacun sur l’année
avec notamment la participation à la formation pédagogique et, selon le projet,
la participation de sa classe au temps de restitution, rencontre ou médiatisation
en fin d’année scolaire.
• Le financement des transports et, selon le parcours, des visites et ateliers
relève de la responsabilité de l'enseignant qui s'inscrit.
•La décision de la commission réunissant des membres du groupe
départemental sera communiquée courant octobre 2019.
•Chaque demande d’inscription à un parcours correspond à UNE fiche (donc 2
fiches maximum par classe).
L’inscription au parcours se réalisera en ligne à l’aide du lien ci-dessous.
Il n’y aura plus de formulaire papier à compléter ni de courriel à envoyer.
Toutes les demandes d’inscription doivent être faites avant le 27 septembre 2019
Inscription ici
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