Annexe 1 : Actions départementales et dispositif national en éducation artistique
Ces actions départementales sont pensées en partenariat avec la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles), des collectivités territoriales (communes,
communautés de communes, Conseil général) et des structures culturelles ou des associations partenaires de l'École. (OCCE, CAV, Enfants du Cinéma, Musi
Dauphins) Elles sont coordonnées par des conseillers pédagogiques départementaux. Elles conjuguent des formations d’enseignants en présence d’artistes et
l’organisation de temps collectifs divers (temps, lieux, supports) permettant la rencontre des élèves et la valorisation de leurs travaux.
Ces temps de rencontre, se déroulent chaque fois que cela est possible avec la participation d’artistes.
Un site regroupe toutes les actions (leurs actualités, leurs ressources) : http://www.ac-grenoble.fr/educationartistique.isere
Objectifs généraux:
- Faire vivre aux élèves des pratiques artistiques en lien avec l’enseignement de l’histoire des arts
- Permettre aux élèves de vivre une démarche de création dans les domaines artistiques par une pratique créative, une rencontre avec des œuvres et des
artistes.
Action
département
ale
Artsvisuels38

Descriptif

Calendrier

Contacts

Le dessin, d’un musée à l’autre :
Amener les élèves à constituer et à faire partager leurs
musées, associant des œuvres dessinées issues des
ressources locales et leurs pratiques créatives.

Du 23 avril au 22 juin 2012 (année -1):
 Ouverture de l’application Culture38 pour inscription à
l’action dans le cadre de l'axe 3 du projet d'école.
 Inscription à la formation , par internet sur Gaïa (module
optionnel Arts visuels 38)

Les conseillers pédagogiques en arts visuels
Eve Feugier, eve.feugier@ac-grenoble.fr
circonscriptions: G1- G2- G3- - Fontaine
Vercors- Voiron 1- Voiron 2- Voiron 3 Saint Marcellin - ASH Sud

Septembre: Mise en route du projet, prise de contact avec les
musées, montage technique

Carine Zache, carine.zache@acgrenoble.fr circonscriptions: BJ 1- BJ 2-BJ
3- La Tour du Pin- Pont de ChéruyVienne 1- Vienne 2 – ASH Nord

Entre octobre et avril : Formation de 6 heures, visites
dans les musées, accompagnement du projet par les
conseillers pédagogiques départementaux.

a

Mai /début juin : Valorisation et temps de partage des musées
de poche au sein des musées, de l’école ou expositions
virtuelles.
Théâtre en
Isère

Permettre aux élèves de vivre une démarche de création
dans le domaine du théâtre, en appui sur la lecture de
spectacles et l'étude d'œuvres de « théâtre jeunesse »

Du 23 avril au 22 juin 2012 (année -1):
 Ouverture de l’application Culture38 pour inscription à
l’action dans le cadre de l'axe 3 du projet d'école.
 Inscription à la formation , par internet sur Gaïa (module
optionnel Théâtre en Isère)

Emmanuel Burlat, emmanuel.burlat@acgrenoble.fr circonscriptions: Haut
Grésivaudan- G5 - Grenoble Montagne –
Saint Martin d’Hères
Les conseillers pédagogiques en arts
visuels
Carine Zache, carine.zache@acgrenoble.fr circonscriptions: BJ 1- BJ 2-BJ
3- La Tour du Pin- Pont de Cheruy1

Septembre /octobre : présentation de l’action, contacts avec
les structures

Petit cinéma
de classe

- Apporter ou conforter une première culture du cinéma
comme art /éduquer à la lecture d’images / permettre
de s’approprier les codes, la grammaire et les outils de
l’écriture cinématographique.
- Solliciter la créativité en donnant l’occasion de réaliser
un film ou un diaporama
- Mettre les élèves en situation de critique de cinéma.

Ecole et
cinéma
(dispositif
national)

• Inciter les enfants à découvrir le chemin de la salle de
cinéma comme lieu d’échange d’une pratique culturelle
et de lien social.
• Éveiller la curiosité et l’intérêt des élèves pour des
films de qualité par la découverte d’œuvres
cinématographiques contemporaines et du patrimoine
visionnées en salle.
• Construire des ponts avec l’histoire des arts de
manière transdisciplinaire.
• Intégrer l’approche de l’image cinématographique dans
un travail plus large sur l’appréhension de l’image et une
éducation au regard

Entre novembre et avril : travail dans les classes étayé par
le dispositif de formation des enseignants.
Suivi individuel des projets à partir d’un thème donné.
Spectacle(s)
Juin : les élèves participent à des rencontres pendant
lesquelles ils présentent leur donner à voir et sont critiques des
moments des autres classes.
Du 23 avril au 22 juin 2012 (année -1):
 Ouverture de l’application Culture38 pour inscription à
l’action dans le cadre de l'axe 3 du projet d'école.
 Inscription à la formation , par internet sur Gaïa (module
optionnel Petit cinéma de classe)
Entre octobre et avril : travail dans les classes étayé par le
dispositif de formation des enseignants : animations
pédagogiques et suivi individuel des projets (production de
films courts ou de diaporamas (maximum 3 minutes) à partir
d’un thème donné)
.
Juin : les élèves participent à des rencontres pendant
lesquelles ils présentent leur film et sont critiques des films des
autres classes.
Du 23 avril au 22 juin 2012 (année -1):
 Ouverture de l’application Culture38 pour inscription à
l’action dans le cadre de l'axe 3 du projet d'école.
 Inscription à la formation , par internet sur Gaïa (module
optionnel École et Cinéma)
Septembre/octobre : premiers prévisionnements et
accompagnement pédagogique
D’octobre à juin : circulation des films dans les salles
associées
Formation :
1- Prévisionnement
(le prévisionnement des films choisis correspond à 3 heures
de formation)

Vienne 1- Vienne 2 – ASH Nord
Eve Feugier, eve.feugier@ac-grenoble.fr
circonscriptions: G1- G2- G3- - Fontaine
Vercors- Voiron 1- Voiron 2- Voiron 3 Saint Marcellin - ASH Sud

Les conseillers pédagogiques en arts
visuels
Carine Zache, carine.zache@acgrenoble.fr circonscriptions: BJ 1- BJ 2-BJ
3- La Tour du Pin- Pont de Cheruy- Vienne
1- Vienne 2 – ASH Nord
Emmanuel Burlat, emmanuel.burlat@acgrenoble.fr circonscriptions: Haut Grésivaudan- G1
– G2 – G3 – G4 - G5 - Saint Martin d’Hères –
Fontaine Vercors - Grenoble Montagne – Voiron 1
– Voiron 2 – Voiron 3 – ASH Sud
Les conseillers pédagogiques en arts
visuels
Carine Zache, carine.zache@acgrenoble.fr circonscriptions: BJ 1- BJ 2-BJ
3- La Tour du Pin- Pont de Cheruy- Vienne
1- Vienne 2 – ASH Nord
Emmanuel Burlat, emmanuel.burlat@acgrenoble.fr circonscriptions: Haut Grésivaudan- G1
– G2 – G3 – G4 - G5 - Saint Martin d’Hères –
Fontaine Vercors - Grenoble Montagne – Voiron 1
– Voiron 2 – Voiron 3 – ASH Sud
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Danse en
Isère

Au niveau des classes :
+ rencontrer la danse dans sa diversité, en travaillant
avec des artistes
+ se confronter à la démarche de création.
+ monter des réalisations qui se donneront à voir hors
du cadre de l’école dans des lieux de spectacle vivant
si possible

Créa’son

- Faire vivre aux élèves des pratiques artistiques en lien
avec l’histoire des arts
- Permettre à l’élève de vivre une démarche de création
dans le domaine de la musique.
- Elaborer des modalités d’aboutissement des productions
(enregistrements, spectacles, livret…)

2- Accompagnement pédagogique : 3 heures de formation
Du 23 avril au 22 juin 2012 (année -1):
 Ouverture de l’application Culture38 pour inscription à
l’action dans le cadre de l'axe 3 du projet d'école.
 Inscription à la formation , par internet sur Gaïa (module
optionnel Danse en Isère)

Karine Lemasson Conseillère
départementale EPS,
Coordonnatrice de l'action
karine.lemasson@ac-grenoble.fr
04 76 74 78 19

Novembre/Janvier : Formation des enseignants (ateliers de
pratique et lecture de spectacle)

Les conseillers pédagogiques de circonscription,
animateurs des projets danse sur leur bassin.

Janvier/juin : travail dans les classes ( atelier de pratique,
autres…) étayé par le dispositif de formation des
enseignants. Intervention des artistes dans les classes ;
rencontre des élèves avec les artistes (répétitions,
spectacles) ; rencontres entre classes, correspondances…
Fin mai /début juin : "rencontres Danse départementales.
Du 23 avril au 22 juin 2012 (année -1):
 Ouverture de l’application Culture38 pour inscription à
l’action dans le cadre de l'axe 3 du projet d'école.
 Inscription à la formation , par internet sur Gaïa (module
optionnel Créa'Son )
Septembre /octobre : présentation de l’action,
éventuellement liaison avec le second degré, contacts avec
les artistes, les structures culturelles
Novembre/décembre : démarrage du travail dans les
classes, suite des rencontres avec les artistes et musiciens
intervenants pour construire les projet avec les enseignants.
Entre janvier et avril : travail dans les classes étayé par le
dispositif de formation des enseignants : animations
pédagogiques, rencontres diverses : spectacles, rencontres
entre classes
Mai/juin : Finalisations/présentations

Les conseillers pédagogiques en éducation
musicale :
Joëlle gonzalez : joelle.gonzalez@acgrenoble.fr Circonscriptions : BJ1, BJ2,
BJ3, La Tour du Pin, Pont de Cheruy,
Vienne 1, Vienne 2.
Agnes Pernot : Agnes.Pernot@acgrenoble.fr Circonscriptions : BièvreValloire, Grenoble 5, Haut Grésivaudan,
Saint-Marcellin, SMH
Emmanuel Burlat, emmanuel.burlat@acgrenoble.fr circonscriptions : Voiron 1 –
Voiron 2 – Voiron 3 - Grenoble Montagne
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