
 
 
 
 

 
 

DSDEN 33 - ACTION CULTURELLE 2022/2023 
 
 

COTEAC L'art de grandir 
DSDEN33-COTEAC L'ART DE GRANDIR-Cartographies poétiques 

 

Nombre de classes et niveaux concernés : 
8 classes de cycle 3 du territoire de la CALI (inscription de 2 classes d'un même établissement) 

 
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 
 

Formation  
! Sensibilisation artistique (3h le matin du 23 novembre 2022) 
! Formation pédagogique par la conseillère pédagogique en arts visuels, en présentiel ou à distance (à 

préciser) 
 
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-Cartographies 
poétiques 
 
Description 
Comment entrer en poésie en racontant son environnement ? 
En explorant les alentours de l’école, le chemin qui y mène, les élèves aiguiseront leur regard pour en extraire les 
matières (observations, sons, images, dessins) qui nourriront des écritures de mots et de corps. Dans un aller-
retour, la pratique de l’écriture poétique avec Bernard Friot et du théâtre/expression corporelle avec Marie-Simone 
Pustetto se tisseront pour créer une ou plusieurs formes poétiques. 
 

Domaines artistiques et culturels 
Ecriture, théâtre 
 

Partenaires 
Communauté d'agglomération du Libournais (CALI) 
Théâtre du petit rien 
Médiathèque Condorcet de Libourne 
DRAC Nouvelle Aquitaine 

Ecriture, Théâtre 



Conseil Départemental de la Gironde 
IDDAC, Agence culturelle du Département 
 

Les participants  
Conseillère pédagogique référente :  
Nathalie VARD, conseillère pédagogique en arts visuels : Nathalie.vard@ac-bordeaux.fr 
 
Intervenants : 
Marie-Simone Pustetto, comédienne et metteure en scène 
Bernard Friot, auteur 
 

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

1. Rencontrer 
> Echanger avec des professionnels des arts et de la culture (comédienne, auteur) 
> Voir une exposition dans un lieu culturel 
> Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à appréhender des œuvres et des univers artistiques  

 
2. Pratiquer 
> Utiliser différentes techniques d’expression artistique : expression corporelle, jeu théâtral, production 

d'écrit, photographie, dessin...  
> Mettre en œuvre une démarche de création 
> S’intégrer dans un processus collectif 
 

3. Connaître  
> Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique 
> Comprendre et utiliser un lexique spécifique aux domaines abordés 
> Mettre en relation différents champs artistiques (théâtre, arts plastiques, écriture poétique) 

 
Restitutions envisagées : 
.Exposition des productions dans une médiathèque de proximité, puis dans les écoles, accompagnées d’un atelier 
avec les parents aux côtés de B. Friot et de Marie. S. Pustetto 
 

Étapes prévisionnelles (février, mars, avril et juin 2023) : 
> 3 ateliers d'1h30 par classe, accompagnés par les 2 intervenants (Janvier à mars 2023) : 

- Exploration, collecte de matières (observer, photographier, dessiner, écrire, enregistrer...) 
- Explorations corporelles et scripturales des matières recueillies 
- Rencontre entre écritures et corps 

> Visite (1 h 30) de l’exposition "Des trous dans le vent" à partir du livre éponyme de Bernard Friot et Aurélie 
Guillerey (médiathèque Condorcet ǀ Libourne), accompagnée de la médiation des artistes et de l’installation in situ 
des créations des élèves. 
> Restitution dans les écoles (1 h) et atelier-rencontre (1 h) avec les parents des élèves 
 
L'enseignant mène une partie du travail en autonomie avec sa classe, en complémentarité des interventions des 
artistes, en particulier autour des carnets de voyage et des enregistrements sonores. 
 
> Création de boîtes/modules à exposer dans une médiathèque de proximité. 
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, la DRAC Nouvelle Aquitaine, Conseil Départemental de la 
Gironde et l'IDDAC 
 

 
* 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 

 
 



 


