
 

DSDEN 33 - ACTION CULTURELLE 2022/2023 
 

DESCRIPTIF DU PROJET > éléments qui suivent à faire figurer dans ADAGE : 
Date limite de candidature individuelle : 15 juin 2022 

Titre : DSDEN33-Parcours Forêt d’Art Contemporain 
Découvertes sensibles autour des œuvres

Nombre de classes et niveaux concernés :  
. 5 classes de cycle 2 et 3 de tout le département de la Gironde 
! Voir page du site internet > http://www.laforetdartcontemporain.com/index.php/mediation-scolaire/ 
! Visionner la présentation ‘Cap Sud Ouest France 3 Nouvelle-Aquitaine : Landes , une forêt d’émotions’ 
     > https://www.youtube.com/watch?v=LwewncS5_dE&t=299s 

Chaque	enseignant	candidat	s’engage	à	s’approprier	le	cadre	proposé	et	à	mener	à	terme	son	
projet	de	classe	à	dimension	pluridisciplinaire	en	cohérence	avec	le	projet	d’école.	

* > p. 3 : Option « IMMERSION » réservée aux écoles situées sur le territoire du Parc Naturel (PNRLG)

Formation 
Chaque enseignant retenu s’engage à participer aux temps d’accompagnement et de formation liés à ce dis-
positif (dans le cadre du complément modulaire*) : 
• DATE : MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2022 de 14h à 17h (3h) : 

Formation commune 1er/2nd degré : Rencontre des partenaires, découverte et atelier pédagogique au-
tour d’une œuvre in situ à titre d’exemple de la démarche proposée ; idées pratiques pour la classe ; 
échanges ; présentation des itinéraires d’œuvres proposés **. 
Lieu : 27 Le Bourg 33730 POMPEJAC (à proximité à pied du site d’une des œuvres) : 
« Ronde Des Ombelles » d’Yves Chaudouët (2019) - GPS 44°24'10.3"N 0°17’23.8"W 
RDV à 14h00 sur le parking > C’est ici : https://goo.gl/maps/xfdGw16JXqX3honV8 

• à distance : s’approprier le dossier de ressources et outils qui sera fourni pour son projet de classe.

Le projet

Titre (à	recopier	très	précisément)	:	DSDEN33-PARCOURS FORET ART CONTEMPORAIN

Description 
A travers un circuit construit « à la carte » sur sites, selon le projet particulier de la classe : décou-
vrir et comprendre l’inscription d’œuvres d’art d’aujourd’hui dans un espace naturel, sur la base 
d’un « carnet de voyage dans les paysages d’une Forêt d’Art Contemporain », selon diverses en-
trées pédagogiques croisées, pour s’initier au dialogue entre œuvre, territoire et spectateur. 
La proposition permet de s’engager dans un dispositif d’EAC qui propose rencontres d’œuvres et 
de médiateurs in situ, apprentissages interdisciplinaires, pratique artistique en classe.

Domaines artistiques et culturels (sélectionner	les	2	dans	le	menu	déroulant	sur	ADAGE)	:	
Arts visuels, arts plastiques, arts appliqués 
Patrimoine, mémoire, archéologie
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Arts visuels, arts plastiques, arts appliqués 
Patrimoine                    

http://www.laforetdartcontemporain.com/index.php/mediation-scolaire/
https://www.youtube.com/watch?v=LwewncS5_dE&t=299s
https://goo.gl/maps/xfdGw16JXqX3honV8


Partenaires : 
La Forêt d’Art Contemporain 
Contact : Chargée des publics Madeleine D’ORNANO  T. 06 19 99 34 60 
mediation@laforetdartcontemporain.com 
Autres partenaires : 
Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne (PNRLG) 
(Le(s) artiste(s) associé(s) sur certaines options)

Les participants 

Professeur coordonnateur du projet : sélectionner un enseignant de l’école 
Conseiller pédagogique référent :  
PRADIER Bernard - Pilotage et anim. pédagogique CPD arts visuels bernard.pradier@ac-bordeaux.fr
Intervenants :  
Un binôme : médiatrice ‘Forêt d’art contemporain’ + un animateur nature ‘PNR des Landes de Gascogne’

Le contenu du projet

Le projet articule les trois piliers de l’éducation artistique et culturelle (rencontres, pratiques, connais-
sances). Il est co-construit avec une structure partenaire. 
Rencontrer : 
- Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à appréhender des démarches artistiques et des œuvres 

contemporaines inscrites dans les paysages du territoire du PNR des Landes de Gascogne 
- Échanger avec une médiatrice spécialiste de l’art contemporain et un animateur nature et environnement 
- Commencer à identifier des lieux et des acteurs culturels de son territoire 
Pratiquer : 
- Expérimenter différentes techniques d’expression artistique et s’engager dans un processus de création au 

service d’un projet de production plastique (sculpture, photographie, carnet de bord illustré…). 
- Valoriser ses réalisations sous forme virtuelle (images légendées). 
Connaître : 
- Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique 
- Comprendre et utiliser un vocabulaire spécifique au domaine des arts et à la lecture de paysage 
- Mettre en relation différents champs de connaissances : artistique, géographique (lecture de paysage), 

histoire et légendes du territoire, scientifique (découverte d’un écosystème), éducation au patrimoine 
naturel 

- Apprendre à repérer, pour les dépasser, certains a priori et stéréotypes culturels et artistiques 
- Développer des compétences dans le domaine du numérique pour se documenter, mettre en valeur et mu-

tualiser des productions 

Restitutions envisagées : 
En période 5, à distance : bilan/partage et valorisation des expériences et projets par une exposition vir-
tuelle des productions (galerie d’images sur site internet. Aspect technique de la mise en ligne géré par 
l’association) ! Voir le blog à la page : https://fabriquedartistesencours.wordpress.com/ 
Étapes prévisionnelles : 
- Mise en œuvre d’un projet d’éducation artistique et culturelle pour sa classe autour d’un 
Temps fort : « Une journée dans la Forêt d’Art Contemporain » : 
Un circuit découverte au choix, avec ateliers sur place, autour de l’approche de deux ou trois sculptures 
monumentales installées dans l’espace nature ** > http://www.laforetdartcontemporain.com/index.php/
carte/ = Sur les sites, accompagnement de la dimension culturelle et artistique des œuvres par une artiste 
médiatrice, et de l’approche sensible et scientifique par un animateur nature/éducateur à l’environnement. 
- Activités sur sites, le jour du parcours : photographie et carnet de dessin et/ou écriture et/ou exploita-
tion de collectage et/ou herbier et/ou création en volume dans l’environnement… 
     - Dans le cadre du projet de la classe : mise en réseau avec des œuvres réelles accessibles depuis l’école 
ou/et par des images d’œuvres patrimoniales (dossier numérique avec pistes fourni) ; 
- A l’école (atelier possible avec le conseiller pédagogique) : pratique de la sculpture, photographie, carnet 

de dessin, activités scientifiques… 
- Valorisation en ligne des productions, au choix, des classes.
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* Formation complémentaire modulaire : « 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. » 

 ATTENTION :  
Pour réserver les dates de la sortie scolaire pour sa classe, affiner chacune des modalités des jour-
nées et organiser les contenus « à la carte » sur les sites : il est indispensable de contacter la struc-
ture, très en amont, au plus tard avant le 16 décembre 2022 (sinon risque d’annulation). 

Budget prévisionnel ! Voir conseils dans la fiche Pas-à-pas /  Fiche 3 : La phase Appel à candidatures

Dépenses 
. Le transport (une seule classe 
possible par jour) + pique-niques à 
prévoir 
. Le matériel et quelques appareils pho-
to pour la pratique plastique en classe.

Recettes 
. Les œuvres et sites visités sont mis à disposition des projets par 
les collectivités partenaires, 
. La médiation et l’animation nature et environnement sont entiè-
rement financées par la DRAC Nouvelle-Aquitaine : 500 € 
. La formation des enseignants est assurée par le Rectorat, la 
DSDEN33, la F.A.C. et le PNRLG.

*  Offre « IMMERSION » réservée aux écoles situées sur le territoire du PNRLG : 
Liste des communes girondines concernées par cette offre « immersion » : 
AUDENGE, BALIZAC, BIGANOS, BELIN-BELIET, CAPTIEUX, CAZALIS, GISCOS, HOSTENS, LANTON, 
LE BARP, LE TEICH, LE TUZAN, LOUCHATS, LUCMAU, LUGOS, MARCHEPRIME, MIOS, MOUSTEY, 
SAINT-LEGER-DE-BALSON, SAINT-MAGNE, SAINT-MICHEL-DE-CASTELNAU, SAINT-SYMPHORIEN, 
SALLES 

Il vous est possible de bénéficier d’une année scolaire d’immersion au cœur de la produc-
tion artistique ! 
. Une journée découverte dans La Forêt d'Art Contemporain (voir étapes prévisionnelles/ Temps 
fort ci-dessus) + des interventions d’un artiste, proposé par le PNR, invitant les enfants à se lan-
cer dans la création et avec qui ils réaliseront un projet artistique en coproduction, mêlant ap-
proches environnementales, naturelles, découvertes et créations…, pour explorer différentes ap-
proches en fonction des niveaux, du temps, des lieux. 
! Pour plus d’informations, se mettre en rapport avec la Forêt d'Art Contemporain 
! Pour éventuellement associer l’option spécifique « immersion » à votre candidature : 
Bien préciser ce vœu auprès du conseiller pédagogique + motiver votre projet de classe 
+ indiquer la commune de l’école située sur le territoire du PNRLG.

!   PROPOSITION COMPLEMENTAIRE 
La Forêt d’Art Contemporain vous propose également des visites à la carte et à thèmes, lors desquelles 
vous pouvez découvrir des œuvres sous l’angle particulier du conte, de la sophrologie, de la nature, des 
animaux merveilleux ou par la pratique artistique en y associant un atelier d’initiation à la sculpture... 
Grâce à sa brigade d’animateurs, La Forêt d’Art Contemporain s’appuie sur de véritables professionnels 
délivrant leurs regards particuliers sur les œuvres de l’itinéraire mais également sur le territoire et ses res-
sources. 
250 euros minimum / journée par classe, selon les options choisies. 
Informations en contactant la Forêt d'Art Contemporain : mediation@laforetdartcontemporain.com 
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