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Rallye-Arts 2018-2019 

Circonscription de Mont-de-Marsan Sud-Armagnac 

 

 

Nous vous proposons de faire participer votre classe à une petite aventure 

artistique qui aboutira à la création d’un musée numérique virtuel, consultable 

sur l’ENT et sur le site de notre circonscription. 

Qui peut participer ? 

Toutes les classes de la circonscription qui le souhaitent, du cycle 1 au cycle 3. 

Quels sont les objectifs de ce Rallye-Art ? 

Ce rallye devrait permettre aux élèves, dans le cadre de leur Parcours artistique 

et culturel : 

 de participer à un projet collectif et coopératif. 

 d’agir, de s’exprimer, de comprendre et de communiquer en réalisant des 

productions plastiques. 

 D’apprendre à exprimer leurs émotions, leurs sentiments, à justifier leurs 

choix en argumentant. 

Quelles compétences des programmes seront travaillées ? 

 Pour le cycle 1 : 
 Choisir différents outils, médiums, supports en fonction d’un projet ou d’une 

consigne et les utiliser en adaptant son geste. 

 Réaliser des compositions plastiques, seul ou en petit groupe, en choisissant et 

combinant des matériaux, en réinvestissant des techniques et des procédés. 

 Pour le cycle 2 : 
 S’approprier par les sens les éléments du langage plastique. 

 Observer les effets produits par ses gestes, par les outils utilisés. 

 Représenter le monde environnant, donner forme à son imaginaire en 

explorant la diversité des domaines plastiques (dessin, sculpture, collage…). 

 Montrer sans réticence ses productions et regarder celles des autres. 

 Repérer les éléments du langage plastique dans une production (couleurs, 

formes, matières, support…). 
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 Pour le cycle 3 : 

 Choisir, organiser, mobiliser des gestes, des outils, des matériaux en fonction 

des effets qu’ils produisent. 
 Représenter le monde environnant, donner forme à son imaginaire en 

explorant la diversité des domaines plastiques (dessin, sculpture, collage…). 

 Rechercher une expression personnelle en s’éloignant des stéréotypes. 

 Se repérer dans les étapes de la réalisation d’une production plastique, anticiper 

les difficultés éventuelles. 

 Adapter son projet en fonction des contraintes de réalisation et de la prise en 

compte du spectateur. 

 Justifier ses choix pour rendre compte du cheminement qui conduit de 

l’intention à la réalisation. 

 Formuler une expression juste de ses émotions. 

 

Quelle organisation est proposée ? 

 Un espace dédié sera créé sur l’ENT par l’Enseignant Référent aux Usages 

du Numérique de notre circonscription, auxquels tous les enseignants 

auront accès. 

 En début de chaque trimestre, sera proposée aux différentes classes, une 

seule et même situation de création plastique, suffisamment 

ouverte pour permettre à des élèves du cycle 1 au cycle 3 de réaliser une 

production, seul ou à plusieurs. Une fiche détaillant la ou les consignes, les 

modalités de mise en œuvre et le matériel nécessaire sera diffusée. Il y aura 

donc trois propositions différentes sur l’année scolaire. 

 Les classes volontaires participent, soit aux trois sessions, soit à une ou 

deux seulement…Les réalisations peuvent être individuelles, en binômes, 

en petits groupes, collectives…au choix de chaque enseignant. 

 Pour chaque session, 3 réalisations seront alors sélectionnées, après 

discussion et argumentation, par chaque classe et déposées au format 

numérique sur l’ENT : photo, scan ou fichier numérique de la réalisation. 

Merci de veiller à la qualité du fichier et à ce que l’œuvre soit bien identifiée 

(école et classe, n° de l’œuvre). 

 Un retour sera ensuite fait aux élèves, sous la forme d’un diaporama de 

cette exposition virtuelle, afin qu’ils aient accès aux réalisations des autres 

classes à partir de la même consigne. 

Quel matériel sera nécessaire ? 

Le matériel de base sera celui que l’on trouve d’ordinaire dans les classes pour 

les activités d’arts plastiques. Il pourra aussi être nécessaire d’utiliser du matériel 

de récupération que les élèves pourront aisément collecter chez eux. 
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Quel sera le calendrier ? 

 Envoyée par mail 
dans les écoles le 

Dépôt des 
réalisations de vos 
élèves sur l’ENT au 

plus tard le 

Mise en ligne de 
l’expo virtuelle sur 

l’ENT le 

Situation de création 
n° 1 

Le 21 septembre 
2018 

Le 7 décembre 2018 Le 14 décembre 
2018 

Situation de création 
n° 2 

Le 14 décembre 
2018 

Le 22 mars 2019 Le 29 mars 2019 

Situation de création 
n° 3 

Le 5 avril 2019 Le 21 juin 2019 Le 25 juin 2019 

 

Où pourra-t-on voir les productions choisies par les classes ? 

Les réalisations d’élèves ainsi recueillies constitueront un musée virtuel qui 

s’étoffera au fil de l’année scolaire. Les œuvres seront accessibles à la 

consultation : 

 Sur l’ENT, 

 Sur le site de la circonscription, 

 Elles seront aussi diffusées dans le hall d’accueil de la DSDEN. 

Il sera possible de transmettre aux parents d’élèves un lien leur donnant accès à 

ce petit musée de la circonscription ! 

Il sera donc souhaitable de les informer de la participation de votre classe à ce 

projet et indispensable de leur demander, au préalable, une autorisation de 

diffusion des productions de leur enfant, que vous conserverez dans votre école. 

 

 

 

 

 

 


