
 

 

 

Cult
ures 
Scie
ntifi
ques 

LE PARCOURS FORUM 
UN PARCOURS ART&SCIENCES 

MATERNELLE MS/GS 
ELEMENTAIRE CP-CE1 

Ce dispositif permet d'inscrire dans le parcours d'éducation artistique et Culturelle (PEAC) des 
élèves du 1er degré, conformément aux nouveaux programmes de 2015 : participer au 
Parcours Forum, fréquenter un lieu culturel, pratiquer à partir de la rencontre d'oeuvres et 
d'une médiatrice, développer des connaissances , sa sensibilité et son expression artistique. 

Le Parcours Forum inclut un volet scientifique avec une proposition  dédiée au jeune public. 
Autour d'une thématique commune : l’OCEAN deux axes sont ainsi proposés, l'un artistique, 
l'autre scientifique. 

INSCRIPTIONS-RÉSERVATIONS en 3 étapes: 
 
1 –Souhaits de participation à formuler à partir du 12 juin et jusqu’au 14 septembre auprès de 
Céline Chevrier et de Cécile Armand: c.chevrier@talence.fr et cecile.armand@ac-bordeaux.fr 
 
Attention, le nombre de places est limité. 
 
2 - Réservation des créneaux de visites auprès du Forum entre le 27 septembre et le 4 
octobre,(après validation des inscriptions par la circonscription):  
c.chevrier@talence.fr 
 
3 – Saisie du projet sur ADAGE à partir du portail ARENA  
https://adage-pr.phm.education.gouv.fr/adage 

INFOS PRATIQUES: 
 
Visites: Mardi – Jeudi - Vendredi 10h00 , 13h30 ou14h00* 
 
Le parcours se compose de deux visites par classe. 
 
Entre le 27 septembre et le 10 décembre 
- Une visite accompagnée de l'exposition du Forum – Arts visuels 
OCEAN A LA DERIVE 
Durée: 1h 
 
- Une visite-découverte de l'exposition – Cultures scientifiques 
“TITRE?” 
Durée : 1h 
 
Présentation de l’exposition aux enseignants: lundi 26 septembre à 17h30 
 
* N.B: merci de respecter les horaires de début de visites et les durées annoncées. 
 
Entre le mardi 6 juin et le samedi 1er juillet: Exposition-Restitution dans les espaces 
d‘expositions du Forum. 
 
Chaque classe participe à la valorisation de son travail en participant à l'exposition-restitution : 
travaux scientifiques et/ou productions artistiques. 
 
Renseignements: culture@talence.fr  
ou auprès de Céline Chevrier, médiatrice culturelle: c.chevrier@talence.fr 
  
 
 

Dans le cadre du plan de formation de circonscription (dispositifs modulaires), les enseignants 
inscrits bénéficient d’un accompagnement de 6 heures, assure par le conseiller pédagogique 
départemental arts visuels et la conseillère pédagogique de circonscription. 
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LE PARCOURS FORUM 
UN PARCOURS ART&SCIENCES 

ELEMENTAIRE DU CE1 au CM2 
COLLEGE 6ème 

 

Ce dispositif permet d'inscrire dans le parcours d'éducation artistique et culturelle (PEAC) des 
élèves du 1er degré, conformément aux nouveaux programmes de 2015: participer au Parcours 
Forum, fréquenter un lieu culturel, pratiquer à partir de la rencontre d'oeuvres et d'une 
médiatrice, développer des connaissances, sa sensibilité et son expression artistique. 

Le Parcours Forum inclut un volet scientifique avec une proposition dédiée au jeune public. 
Autour d'une thématique commune : le COSMOS, deux axes sont ainsi proposés, l'un artistique, 
l'autre scientifique. 

INFOS PRATIQUES: 
 
Visites: Mardi – Jeudi - Vendredi 10h00 , 13h30 ou14h00* 
 
Le parcours se compose de deux visites par classe. 
 
 Entre le mardi 28 février et le vendredi 28 avril 
- Une visite accompagnée de l'exposition du Forum – Arts visuels 
COSMICOMIX 
Durée: 1h15 
 
- Une visite accompagnée de TITRE? – Cultures Scientifiques 
Durée : 1h15 
 
 
* N.B: merci de respecter les horaires de début de visites et les durées annoncées. 
 
Entre le mardi 6 juin et le samedi 1er juillet: Exposition-Restitution dans les espaces 
d‘expositions du Forum. 
 
Chaque classe participe à la valorisation de son travail en participant à l'exposition-restitution : 
travaux scientifiques et/ou productions artistiques. 
 

Dans le cadre du plan de formation de circonscription (dispositifs modulaires), les enseignants 
inscrits bénéficient d’un accompagnement de 6 heures, assure par le conseiller pédagogique 
départemental arts visuels et la conseillère pédagogique de circonscription. 

INSCRIPTIONS-RÉSERVATIONS en 3 étapes: 
 
1 –Souhaits de participation à formuler à partir du 12 juin et jusqu’au 14 septembre auprès de 
Céline Chevrier et de Cécile Armand: c.chevrier@talence.fr et cecile.armand@ac-bordeaux.fr 
 
Attention, le nombre de places est limité. 
 
2 - Réservation des créneaux de visites auprès du Forum dès le 7 novembre et au plus tard le 
28 novembre,(après validation des inscriptions par la circonscription):  
c.chevrier@talence.fr 
 
3 – Saisie du projet sur ADAGE à partir du portail ARENA  
https://adage-pr.phm.education.gouv.fr/adage 

 

 

Renseignements: culture@talence.fr  
ou auprès de Céline Chevrier, médiatrice culturelle: c.chevrier@talence.fr 
  
 
 


