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Arts visuels 2005-2006

Contacter les conseillers pédagogiques spécialisés :
•

•

Eve Feugier, IEN Grenoble 3
Secteur d'intervention : Grenoble 1- Grenoble 2- Grenoble 3- Saint Martin d'Hères- Fontaine Vercors- Voiron 1Voiron2- Brève Valloire- Saint Marcellin-La Tour du Pin
Tel : 04 76 25 51 76
Mail : eve.feugier@ac-grenoble.fr
Bernard Vendra, IEN Echirolles/ Seyssins
Secteur d'intervention : Haut Grésivaudan- Grenoble 5 (Meylan)- Grenoble 4 (Claix/Pont de Claix)Echirolles/Seyssins- Grenoble Montagne- Bourgoin 1
Tel : 04 76 40 64 84
Mail : bernard.vendra@ac-grenoble.fr

Pour vous aider dans votre pratique...
•
•
•

Comment mettre en oeuvre les programmes ?
Comment organiser sa classe (disposition, choix du matériel...) ?
Quel contenu, quel déroulement pour enseigner les arts visuels ?

Pour vous aider à construire un projet en arts visuels...
•
•
•

Projet de classe, d'école
Projet PAC (Projet Artistique et Culturel)
Projet avec une structure culturelle, un artiste

Pour participer aux projets départementaux : MUSENFANCES et Petit cinéma de classe
•

Ces projets visent à développer la pratique des arts visuels dans vos classes en proposant des journées de
formation, une rencontre avec des partenaires artistiques et culturels ainsi qu'un dossier de ressources
pédagogiques.

Pour en savoir plus :
•
•
•

Le thème choisi cette année pour Musenfances s'intitule "Ici et là". Les élèves seront amenés à regarder
autrement leur paysage, à changer leur perception d'un espace par divers modes d'intervention artistique.
Site de MUSENFANCES : http://www.ac-grenoble.fr/artsvisuels38/
En participant au Petit cinéma de classe, les élèves mèneront un projet autour de l' image fixe ou animée
(photographie, vidéo) ce qui leur permettra d'aborder les images par l'observation, la transformation et la
production (Education du regard).

Pour être informé de l'actualité artistique (expositions, ressources..) :
•

Inscrivez-vous à la liste de diffusion en envoyant votre adresse mel à : eve.feugier@ac-grenoble.fr
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