
 
 
 
 

 
 

DSDEN 33 - ACTION CULTURELLE 2022/2023 
 
 

COTEAC L'ART DE GRANDIR 
 DSDEN33-COTEAC L'ART DE GRANDIR-Les passeurs 
 

Nombre de classes et niveaux concernés : 
6 classes de cycle 3 de la communauté d'agglomération du Libournais 
 

Circonscriptions :  
Libourne 1 : Arveyres, Cadarsac, Daignac, Dardenac, Espiet, Lalande-de-Pomerol, Les Billaux, Libourne, Moulon, Nérigean, 
Pomerol, St-Denis de Pile, Saint Germain du Puch, Vayres, Saint Quentin du Baron, Tizac de Curton 
Libourne 2 : Abzac , Puynormand, Chamadelle, Camps sur l’Île, Coutras, Gours, Les Eglisottes, Le Fieu, Les Peintures, 
Moulon, Porchères, Puynormand, Saint Sauveur de Puynormand St-Antoine s/l’Isle, St-Christophe de Double, St-Médard de 
Guizières, Saint Seurin sur l’île,  
Saint André de Cubzac : Bayas, Bonzac, Génissac, Guîtres, Lagorce, Lapouyade, Maransin, Sablons, St-Ciers d’Abzac, St-
Martin-de-Laye, St-Martin du Bois, Savignac-de-l’Isle, Tizac-de-Lapouyade 
Entre-deux-Mers : Izon 

 
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. 

Formation  
Une formation pédagogique sur les fondamentaux de la danse animée par un conseiller pédagogique de la DSDEN 
(3h) 
Une rencontre artistique avec des danseurs-chorégraphes (3h)  
Un apport de documents pédagogiques en arts plastiques 
 
Chaque enseignant retenu s’engage à participer au temps d’accompagnement lié à ce dispositif dans le cadre de 
la formation modulaire*. 
 
 

 
DESCRIPTIF DU PROJET (éléments à faire figurer dans ADAGE) 

 
Le projet  
Titre (à recopier précisément) : DSDEN33-COTEAC L'ART DE GRANDIR-Les passeurs 
Description 
Ce projet croise la danse contemporaine et les arts visuels, il s’appuie sur le festival D’ici danse dont le principe 
est d'associer une création chorégraphique et une œuvre d’un artiste plasticien.  
Les classes visiteront l'exposition des artistes Robert Kéramsi et Alain Bergeon, puis réaliseront une production 
plastique collective. Réparties en binômes, les élèves devront créer une pièce chorégraphique sur le thème des 
passeurs, à partir de la production plastique de la classe correspondante. 
En fin d'année, les classes correspondantes présenteront leurs créations chorégraphiques. 
Une représentation D'art d'art par les artistes Léa Cornetti ou Elsa Moulineau aura lieu à la médiathèque ou au 
Musée des beaux arts de Libourne. 
 

Domaines artistiques et culturels 
Danse, Arts plastiques 
 

Partenaires 
Communauté d'agglomération du Libournais 
Association Entre-deux-arts 

Danse, Arts plastiques 



Le musée des beaux arts de Libourne 
DRAC Nouvelle Aquitaine 
Conseil départemental de la Gironde 
IDDAC 
 

Les participants  
Conseillère pédagogique référente :  
Dominique Droulout, conseillère pédagogique en EPS – Dominique.Droulout-Toulemonde@ac-bordeaux.fr  
Conseiller pédagogique en arts plastiques 
 

Intervenants : 
Léa Cornetti, danseuse chorégraphe 
Elsa Moulineau, danseuse chorégraphe 
Alain Bergeon, plasticien 
Robert Kéramsi, plasticien 
 

Contenu du projet 
Le projet s’appuie sur les trois piliers de l’éducation artistique et culturelle : 
 

1. Rencontrer : 
> S'ouvrir à des univers esthétiques différents et à des cultures plurielles 
> Echanger avec un artiste 
> Découvrir des professionnels et des lieux culturels de son territoire 

 
2. Pratiquer : 
> Expérimenter des techniques de différents domaines artistiques (danse et arts plastiques) adaptées à une 

production 
> Mettre en œuvre et s'intégrer dans un processus de création collectif  
> Réfléchir sur sa pratique 

 
3. Connaître :  
> Construire des connaissances à la croisée de deux champs artistiques, danse et arts plastiques 
> S'approprier un vocabulaire spécifique aux champs artistiques concernés 
> Replacer les propositions artistiques dans l'histoire des arts 

 
Restitutions envisagées : 
Le même jour : 

- Exposition des productions plastiques des classes en binôme dans un lieu commun (école, salle 
municipale) 

- Représentation des D'art d'art de chacune des 2 classes 
 

Étapes prévisionnelles : 
> Septembre 2022 : Côté coulisses, visite de l'exposition dans le cadre du Festival D'ici danse (1h) 
> Octobre : Formation des enseignants 
> Novembre / Décembre : 2h d'ateliers d'arts plastiques en classe, accompagnés par un des 

plasticiens 
> Janvier à Avril 2023 : 4h d'ateliers de danse, accompagnés par une des danseuses chorégraphes 
> Juin 2023 : Représentation D'art d'art à Libourne (musée ou médiathèque) et restitutions 

plastiques et chorégraphiques par binômes de classes 
 
Budget prévisionnel  ! Voir conseils dans la fiche PAS à PAS / ADAGE Fiche 3 : La phase Appel à candidatures 

Les transports sont pris en charge par la CALI. 
Les ateliers sont pris en charge par la CALI et la DRAC Nouvelle Aquitaine, le Conseil Départemental de 
la Gironde, l’IDDAC. 
Les temps de formation sont à la charge de l’ensemble des partenaires. 

 
* 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 


