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L'équipe des conseillers pédagogiques arts visuels :
Carine Zache

06 63 53 27 34

Bourgoin Jallieu 1-Bourgoin Jallieu 2-Bourgoin Jallieu 3-La Tour du Pin-Pont de Cheruy-Vienne 1-Vienne 2- ASH Nord

Eve Feugier

06 89 56 40 10

Grenoble 1-Grenoble 2-Grenoble 3-Saint Martin d'Hères-Fontaine Vercors-Voiron 1-Voiron 2-Saint Marcellin

Bernard Vendra

O6 74 69 97 26

Haut Grésivaudan- Grenoble 5 (Meylan)- Grenoble 4 (Claix/Pont de Claix)- Echirolles/Seyssins- Grenoble Montagne - Bièvre Valloire - ASH Sud

L'histoire des arts fait son entrée à l'école : C'est un enseignement fondé sur une approche pluridisciplinaire et
transversale des oeuvres d'art. Pour vous aider dans la mise en oeuvre des programmes, un document est paru sur
l'organisation de l'enseignement de l'histoire des arts : http://media.education.gouv.fr/file... Des animations
pédagogiques sont aussi proposées pour définir le domaine de l'histoire des arts et ses modalités de mise en oeuvre
pédagogique.

La naissance d'un nouveau projet « arts visuels38 » qui remplace l'action Musenfances et dont l'objectif sera de
conduire les élèves et leurs enseignants à mener des projets en partenariat avec des structures culturelles.

Et toujours le Petit Cinéma de classe, projet départemental qui permet d'aborder les images par l'observation, la
transformation et la production (Éducation à l'image), projet à retrouver dans les propositions d'animations
pédagogiques. L'objectif du « Petit Cinéma de classe » est d'apporter ou de conforter une première culture du cinéma
comme art.

Ou trouver des ressources ?
•

en nous contactant : prêt d'ouvrages pédagogiques, de Cédérom, de mallettes d'oeuvres pour enseigner l'histoire
des arts ; choix en fonction de votre projet

•

en allant sur le site Artsvisuels38 : http://www.ac-grenoble.fr/artsvisuels38 : dossiers pédagogiques, expositions
de travaux d'élèves, calendrier culturel...
• en s'inscrivant à la lettre d'information « arts visuels38 » pour connaître les expositions, les spectacles, les
dernières parutions... s'inscrire auprès de : Eve Feugier
• NOUVEAU ! Site « éducation artistique en Isère »http://www.ac-grenoble.fr/education... :
Tous les
domaines artistiques (danse, poésie, éducation musicale, arts visuels, théâtre,...) avec leur actualité, des
ressources locales, les textes réglementaires, ...

Comment se former ? Comment monter un projet ?
1.Les animations pédagogiques Le programme d'animation de chaque circonscription propose des formations en
arts visuels qui vous permettront d'être sensibilisé à la démarche de création, de travailler avec des partenaires
culturels, d'apprendre des techniques...Ce temps de formation est aussi l'occasion d'échanger et de mutualiser les
pratiques de classe.

2.Les actions en partenariat Se renseigner auprès des lieux culturels de proximité pour connaître leurs actions de
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formation et les activités proposées aux scolaires et construire un projet en partenariat. Au cours de l'année, consulter
le site « artsvisuels38 » ou s'inscrire à la liste de diffusion pour être informé des propositions des structures.

Pour les élèves
Le livret de parcours culturel, distribué dans chaque école à la rentrée, il sera un outil privilégié pour construire son
programme en éducation artistique. Il regroupe les temps de pratique, d'écoute au sein de la classe, les rencontres
avec le monde de l'art, les sorties culturelles.... Il est accompagné par diverses ressources pédagogiques
téléchargeables sur le site :
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