
 

DSDEN 33 - ACTION CULTURELLE 2022/2023 

DESCRIPTIF DU PROJET > éléments qui suivent à faire figurer dans ADAGE : 

TITRE : DSDEN33-COTEAC	TRAVERSEES IMAGINAIRES RECITS PLASTIQUES 

Nombre de classes et niveaux concernés : 6 classes de CE2 - CM1 - CM2 
Circonscription : Réservé aux écoles situées sur les Communautés de Communes  

Grand Cubzaguais et Latitude Nord-Gironde

Formation  
Chaque enseignant retenu s’engage à participer au temps d’accompagnement lié à ce dispositif dans le 
cadre de la formation modulaire*. 
•En présentiel : 2h après la classe : « Rencontre avec les mains ». 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 petit atelier de pratique pour s’approprier la thématique et 
la proposition choisie, échanges. Points de vigilance pour engager son projet de classe en EAC en 
partenariat. Lieu : à préciser 

•A distance : Temps personnel d’appropriation des ressources numériques fournies pour la préparation de 
sa classe : pistes pédagogiques, apports culturels et outils méthodologiques afin d’engager ses élèves 
dans une démarche de création artistique / Concertations avec les artistes 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. 
•Une réunion bilan en fin d’année, en soirée, en mai ou juin 2023.

Le projet 

Titre (à recopier très précisément comme ci-dessous) : 
DSDEN33-COTEAC	TRAVERSEES IMAGINAIRES RECITS PLASTIQUES

Description 
Cette proposition permet aux élèves et aux enseignants de vivre un projet de classe qui ouvre l’horizon du 
format livre et son récit en l’abordant par une pratique manuelle et plastique jusqu’à la réalisation d’un 
livre-objet (loporello) collectif et de carnets par classe, autour de la rencontre avec une artiste plasticienne 
et une maison d’édition, la visite d’expositions et la mise en œuvre d’ateliers de pratique accompagnée, 
dans le cadre d’un projet d’éducation artistique et culturelle global sur le territoire.

Domaines artistiques et culturels (sélectionner les 2 domaines dans le menu déroulant) 
Arts visuels, arts plastiques, arts appliqués / Univers du livre, de la lecture et des écritures

Partenaires 
Céline MARSOL - CdC Latitude Nord Gironde - 05 57 58 67 18 - culture@latitude-nord-gironde.fr 
Carla VIEUSSAN - Le Champ de Foire - 05 64 10 06 31 – carla.vieussan@lechampdefoire.org

Les participants 

Professeur coordonnateur du projet : sélectionner l’enseignant de l’école dans le menu déroulant 
Conseillers pédagogiques référents : sélectionner dans le menu déroulant 
PRADIER Bernard - Pilotage et anim. pédagogique CPD arts visuels 06 23 17 04 09  bernard.pradier@ac-bordeaux.fr

Arts visuels, arts plastiques, arts appliqués 
Univers du livre, de la lecture et des écritures 
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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

Intervenants : 
Une plasticienne par classe : Carole LATASTE ou Valentine ADENIS carolelataste.com T. 06 82 97 62 10 
Association et maison d’édition N’A QU’UN ŒIL, Bordeaux > https://www.naqu1oeil.com/

Autre partenaire associatif et/ou municipal impliqué : 
Musée de la Création Franche (Bègles) > http://www.musee-creationfranche.com/ 
Média/bibliothèques

Le Contenu du projet

Rencontrer : 
- Cultiver sa sensibilité, sa curiosité, son plaisir à rencontrer des œuvres et des productions artistiques, 
- Découvrir de nouveaux modes d’expression et la pluralité des arts plastiques  
- Faire l'expérience émotionnelle des livres-objets, développer son imaginaire et une relation intime aux 
livres, à la lecture 
- Échanger avec une artiste professionnelle de l’art et de la culture 
- Commencer à identifier des lieux et des acteurs culturels de son territoire 
Pratiquer : 
- Mettre en œuvre une démarche de création, expérimenter et utiliser des techniques d'expression gra-
phiques et plastiques au service d’un projet de production en lien avec la thématique du livre 
- Approcher la transmission par l’acte de création artistique 
- S’intégrer dans un processus collectif 
Connaître : 
- Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique 
- Adopter un regard sensible et acquérir des compétences d’élève lecteur 
- Comprendre et utiliser un vocabulaire spécifique au domaine des arts et à celui de l’univers du livre 
- Apprendre à repérer, pour les dépasser, certains a priori et stéréotypes culturels et artistiques 
- Mettre en relation différents champs de connaissances

Restitutions envisagées : 
Exposition des créations des classes dans les bibliothèques/médiathèques des deux territoires.

Étapes prévisionnelles : 
Mise en œuvre d’un projet d’éducation artistique et culturelle (visite d’expositions, alternance de phases de 
travail en autonomie menées par chaque enseignant et de plusieurs interventions d’une artiste par classe) : 

- 2 journées et demi par classe (14h/classe : une conférence introductive sur l’histoire du livre 
avec un focus sur les livres-monstres de 2h et un atelier de fabrication sur deux jours) 

- Visites de 2 expositions : 
. En temps scolaire, exposition de livres objets d’artistes plasticiens indépendants (Lieu à préciser) 
. Tout public, hors temps scolaire : exposition de livres objets en partenariat avec le Musée de la créa-
tion franche, entre février et avril 2023, dans l’espace exposition de la CDC Latitude Nord Gironde.

Budget prévisionnel ! Voir conseils dans la fiche PAS à PAS / ADAGE Fiche 3

Dépenses 
L’école doit prévoir : 
• du petit matériel pour la pratique artistique 

et la fabrication des livres-objets 

• Prévoir 1 à 2 transports 
- pour la visite de l’exposition en temps 

scolaire 
- pour la visite de l’expo de valorisation. 

L’école peut solliciter les collectivités lo-
cales et ses partenaires habituels.

Recettes  
. Les frais du parcours (formation artistique, ateliers dans 
les classes, coordination) sont pris en charge conjointement 
par : 
la Communauté de Communes Latitude Nord-Gironde, l’as-
sociation CLAP, la ville de Saint-André-de-Cubzac, la 
DRAC Nouvelle-Aquitaine, le Département de la Gironde 
et l’Iddac, Agence culturelle du Département de la Gironde 
. Les lieux d’exposition sont mis à disposition par les col-
lectivités locales 
. La formation des enseignants est assurée par les artistes et 
la DSDEN de la Gironde.
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