
 

DSDEN 33 - ACTION CULTURELLE 2022/2023 
 

DESCRIPTIF DU PROJET > éléments ci-dessous à faire figurer dans ADAGE : 

COTEAC Paysages en mouvement 
DSDEN33-COTEAC PAYSAGES EN MOUVEMENT

Circonscription : Réservé aux communes du secteur de la CdC Médoc Cœur de Presqu’île : 
Bégadan, Blaignan-Prignac, Cissac-Médoc, Civrac-en-Médoc, Couquèques, Gaillan-en-Médoc, Lesparre-Mé-
doc, Ordonnac, Pauillac, Saint-Christoly-de-Médoc, Saint-Estèphe, Saint-Germain-D’Esteuil, Saint-Julien-Bey-
chevelle, Saint-Laurent-Médoc, Saint-Sauveur, Saint-Seurin-de-Cadourne, Saint-Yzans-de-Médoc, Vertheuil 

Nombre de classes et niveaux concernés : 20 classes 
! Pour le parcours Bande dessinée « Bullez ! » : 2 classes de cycle 2 ou 3 

avec les artistes Frédéric MAUPOMÉ et Stéphane SÉNÉGAS 
! Pour le parcours « Théâtre » : 5 classes de cycle 3 avec la Compagnie 24.92 – Jérôme DELAGE 
! Pour le parcours « Arts graphiques »  
• Option « Art textile » : 8 classes maximum cycle 1-2-3 avec l’artiste Heidi MORIOT 
• Option « Street Art » : 5 classes maximum cycle 1-2-3 avec l’artiste Shehab « BLADE » Charef

Formation  
Chaque enseignant retenu s’engage à participer au temps d’accompagnement lié à ce dispositif dans le cadre 
de la formation modulaire*. 
• Temps d’information, de rencontre artistique et d’immersion dans le projet avec les artistes qui 

interviendront dans les classes : sensibilisation à leurs univers esthétiques et atelier de pratique pour 
s’approprier la thématique et la proposition choisie / Apports culturels et outils méthodologiques 
transposables en classe afin d’engager ses élèves dans une démarche de création artistique :  
un mercredi après-midi dans une école du secteur (durée 3h) 

• A distance : Temps personnel d’appropriation des pistes pédagogiques et ressources numériques fournies, 
pour l’approfondissement culturel et la préparation de sa classe ; concertations avec l’artiste et échanges liés 
à l’organisation du projet, préparation de la restitution prévue. 

• Le conseiller pédagogique spécialisé se met à disposition pour accompagner chaque enseignant.

Le projet 

Titre (à	recopier	très	précisément)	:	DSDEN33-COTEAC PAYSAGES EN MOUVEMENT

Description 
S’approprier le parcours proposé au choix* du dispositif partenarial “Paysages en mouvement” permet aux 
élèves et aux enseignants de vivre, jusqu’à son aboutissement, un projet de classe favorisant l’ouverture à la di-
versité des expressions artistiques. Chaque projet s’appuie sur la rencontre avec l’artiste, la mise en œuvre ac-
compagnée d’ateliers de pratique, dans le cadre d’un Parcours d’EAC global sur le territoire. 
* Voir options possibles ! ci-dessus : ‘Nombre de classes et niveaux concernés’  ou ci-dessous :’ Les participants’

Domaines artistiques et culturels (Sélectionner dans le menu déroulant, selon le parcours choisi) 
Bande dessinée 
Arts visuels, arts plastiques, arts appliqués (> Parcours Arts graphiques : Art textile OU Street art)  
Théâtre, expression dramatique, marionnettes

Partenaires 
CDC Médoc Cœur de Presqu’île – Cynthia CAVANIHAC, Directrice Pôle Culture et Vie Associative - Lesparre-Médoc 
06 85 17 10 14 – c.cavanihac@medoc-cpi.fr
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Selon l’option : Bande dessinée / Théâtre / 
Arts graphiques et visuels : Art textile / Street art                   

mailto:c.cavanihac@medoc-cpi.fr


Autres partenaires : 
. Association Semaine de l’art PAUILLAC - https://www.semainedelart.com/paysages-en-mouvement –  
(Thomas AZOUZ ou Alexandra BERGEAT – 09 52 50 41 92 – contact@semainedelart.com) 
. Réseau des bibliothèques Médoc Cœur de Presqu’Ile - https://www.bibliotheque.medoc-cpi.fr  –  
(Virginie RIEU – 06 13 05 60 51 – coordo.lecturepublique@medoc-cpi.fr) 
. IDDAC (Institut Départemental de Développement Artistique et Culturel Agence Culturelle du Département de la Gi-
ronde) iddac.net – Anna SAFFAR, médiation artistique et culturelle 05 56 17 36 13 – mediation@iddac.net

Les participants 

Professeur coordonnateur du projet : Sélectionner VOTRE NOM dans le menu déroulant 
Conseiller pédagogique référent : Sélectionner dans le menu déroulant : 
PRADIER Bernard - Pilotage et anim. pédagogique CPD arts visuels 06 23 17 04 09 - bernard.pradier@ac-bordeaux.fr 
SCHAUVILLER Sandrine - CP1D circonscription Lesparre - 05 56 73 38 97 - sandrine.schauviller@ac-bordeaux.fr

Intervenants : * Reporter noms et coordonnées par copier-coller selon le parcours choisi : 
‣ Parcours Bandes dessinée « Bullez ! » :  
Frédéric MAUPOMÉ, scénariste et Stéphane SÉNÉGAS, illustrateur  https://fredericmaupome.fr/ 
http://editionsdelagouttiere.com/stephane-senegas/ et http://editionsdelagouttiere.com/ressources-pedagogiques/  
‣ Parcours Théâtre : Compagnie 24.92 – Jérôme DELAGE  https://delagejerome.wixsite.com/cvjd 

(Jérôme Delage écrit, conçoit et joue des spectacles. Friand des mots autant qu’adepte d’un jeu physique, il est 
aujourd’hui comédien multicartes et professeur de théâtre.) 

‣ Parcours Arts Graphiques : 
- Option « art textile » : Heidi MORIOT, artiste plasticienne  https://www.heidimoriot.com/ 

(Basée à Soulac, pose la question de  l'art contemporain et la culture dans des territoires en particulier isolés.) 
- Option « Street art » : Shehab « BLADE » Charef, graffiti artiste  http://blade-graphics.blogspot.com/ 

(Issu de la vague de la culture Hip Hop en France de la fin des années 80.)

Le contenu du projet
Le projet articule les trois piliers de l’éducation artistique et culturelle (rencontres, pratiques, connaissances).	
Il est co-construit avec une structure partenaire. 
Rencontrer : 
- Cultiver sa sensibilité, sa curiosité, son plaisir à rencontrer des œuvres et des productions artistiques (Mise en 

réseau d’œuvres de différentes époques : dossier numérique fourni lors de la formation) 
- Eduquer le regard et développer l’imaginaire par une relation sensible à son environnement proche 
- Commencer à identifier des lieux et des acteurs culturels de son territoire 
- Échanger avec un artiste professionnel de l’art et de la culture 
Pratiquer : 
- Mise en œuvre de techniques d'expression au service d’un projet de production artistique 
- S’intégrer dans un processus collectif jusqu’à la mise en valeur de ses productions 
- S’engager dans un processus de création original s’appuyant sur la démarche proposée par l’artiste en libérant 

petit à petit son énergie, ses émotions pour favoriser l’expression personnelle 
Connaître : 
- Sensibiliser au domaine des arts 
- Comprendre et utiliser un vocabulaire spécifique pour exprimer une émotion esthétique et un jugement critique 
- Adopter un regard sensible et, selon le niveau des enfants, s’approprier des éléments techniques et repères 
culturels et artistiques dans le champ de : la Bande dessinée / des arts graphiques / du spectacle vivant, 

- Construire des connaissances croisées dans le cadre des enseignements artistiques, de la maîtrise des langages, 
du questionnement du monde ; les mettre en relation et les partager 

- Apprendre à repérer, pour les dépasser, certains a priori et stéréotypes culturels et artistiques 
Restitutions envisagées : 
. Une journée de valorisation de l’ensemble des parcours est prévue fin mai 2023 à l’ancien presbytère de la 
commune de Saint-Yzans-de-Médoc. Cette journée sera l’occasion pour tous les participants de découvrir l’en-
semble des expositions et des spectacles vivants ou restitutions de théâtre et danse : 

> Parcours « Bullez » : Exposition des dessins et textes des élèves, produits lors des ateliers), et remise d’un 
« livret restitution » 

> Parcours Théâtre : Exposition des productions de textes et impromptu théâtral de Jérôme Delage 
> Parcours Arts Graphiques : Exposition des productions des élèves (individuelles et collectives), l’idée étant 

que chaque classe participe à la création d'une œuvre commune présentée conjointement par les 2 artistes.
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* Formation modulaire : « (au maximum) Pour les enseignants, deux demi-journées (ou un horaire équivalent), prises en dehors 
des heures de cours, sont dégagées, durant l'année scolaire, afin de permettre des temps de réflexion et de formation sur des 
sujets proposés par les autorités académiques. » > https://www.education.gouv.fr/calendrier-scolaire-100148

Étapes prévisionnelles : 
Mise en œuvre d’un projet d’éducation artistique et culturelle sur le territoire (concertation avec un artiste, al-
ternance de phases de travail en autonomie menées par chaque enseignant et d’ateliers avec l’artiste interve-
nant) : 
Avec les élèves : rencontre avec l’artiste choisi, découverte de sa démarche et plusieurs interventions de l’ar-
tiste par classe : 

> Reporter par copier-coller, selon le parcours choisi : 
Soit : Parcours Bande dessinée « Bullez ! » : 2 séances de 2h00 environ par classe le 8 Novembre 2022 : 
. Une rencontre échanges avec le scénariste et l’illustrateur (sur le travail du scénario et du dessin), articulée 

autour des albums BD « ANUKI », suivie d’un atelier d’écriture et d’un atelier illustration BD 
.Visiter une exposition interactive « ANUKI » 
Lieu d’intervention : Médiathèque de Saint Laurent Médoc. 

Soit : Parcours « Théâtre » : 3 séances de 2h par classe (non figé) : 
. Présentation de l’univers théâtral du comédien et découverte de textes jeune public sur le 

thème de l’amitié garçon-fille 
. Atelier d’écriture à la manière de l’auteur / Mise en voix 
. La diffusion du spectacle « Le corps en chanson » est prévue à l’issu du parcours. 
Soit : Parcours « Arts Graphiques » 
Utiliser des formes, gestes, signes repérables et questionner le sens, selon l’âge des enfants. 
Détourner la place et le fonctionnement des choses dans un environnement donné. 
Découvrir et s’approprier le regard attentif d’un artiste sur le monde d’aujourd'hui avec ses émerveillements et ses travers, 
sa traduction en lignes, signes et couleurs pour interpeler sans choquer. 
- Option « art textile » : 5 séances de 1h30 env. par classe (1h pour les maternelles, 1h30 en élémentaire) : 
Mise en place d’ateliers organisés sous la forme d’un parcours d’expérience, de recherche et de création : revisiter 
l’expression textile par une approche contemporaine avec de nouvelles techniques de l’art du tissage et de la tapisserie : 
Présentation du projet, accompagné de références artistiques et lien avec l’histoire de l’art du textile et de la 
tapisserie / Atelier de verbalisation / atelier de «  faire  » : par l’action, on matérialise la pensée, les mots, les 
histoires… en dessins, coloriages, formes figuratives ou abstraites ; on commence à aborder le tissu / Phase de 
réalisation, travail de composition et de réalisation textile. 
- Option «Street art » : 4 séances de 1h30 env. par classe (1h pour les maternelles, 1h30 en élémentaire) : 
Explorer les possibilités de l'expression graphique urbaine, son évolution du graffiti traditionnel (lettres tags..) aux 
compositions sur toiles et plus largement à celles de l'art de rue : 
. Rencontre / présentation de différentes techniques, médiums artistiques et outils de création (pochoir, bombe 
avec peinture adaptée aux enfants), exemple d’application en custom d’objets (tee-shirt, objets, murs…) 
. Séance d’esquisse et maquette du projet final, séances de réalisation.

Budget prévisionnel ! Voir conseils de saisie : fiche pas-à-pas / Fiche 3 : La phase Appel à candidatures

Dépenses  
L’école peut solliciter les collectivités locales et ses partenaires 
habituels pour : 
- Prévoir 1 transport pour la journée de valorisation sur la 

commune de Saint-Yzans-de-Médoc (en période 5) 
- Le petit matériel pour le dessin et la mise en couleur 
> Parcours Bande dessinée « Bullez ! » : 

1 transport sur le lieu d’exposition et d’intervention : 
Médiathèque de Saint Laurent Médoc. 

Certains albums de la BD « Anuki » existent en version souple 
à 4€ TTC. Possible de commander à partir de 10 exemplaires 
auprès de f.lavacherie@editionsdelagouttiere.com  
> Parcours Art textile : le recyclage est au cœur de la pratique : 

bouts de tissus, textiles etc… / un rétroprojecteur 
> Parcours Street Art : des t-shirt et objets personnels à custo-

miser / un rétroprojecteur / un mur pour les établissements 
concernés qui pourraient accueillir une œuvre pérenne, en 
accord avec la commune.

Recettes 
. Les frais du parcours (formation artistique, 
ateliers dans les classes, coordination) sont 
pris en charge conjointement par : 
la Communauté de Communes Médoc Cœur 
de Presqu’île, la DRAC Nouvelle-Aquitaine, 
le Département de la Gironde et l’Iddac, 
Agence culturelle du Département de la Gi-
ronde. 
. Le lieu d’exposition est mis à disposition par 
les collectivités locales 
. La formation des enseignants est assurée par 
la DSDEN33 en collaboration avec le Pôle 
Culture de la Communauté de Communes 
Médoc Cœur de Presqu’île, l’association Se-
maine de l’Art le réseau des bibliothèques et 
les artistes.
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