
 

DSDEN 33 - ACTION CULTURELLE 2022/2023 

DESCRIPTIF DU PROJET > éléments à faire figurer dans ADAGE : 

DSDEN33- HABITER LE MONDE… 

Nombre de classes et niveaux concernés :  3 classes de Cycle 2 ou Cycle 3 
Circonscription : Libourne > Réservé au secteur du collège de COUTRAS

Formation 
Chaque enseignant retenu s’engage à participer au temps d’accompagnement lié à ce dispositif dans le cadre 
de la formation modulaire*. 
• Temps d’information, de rencontre artistique et d’immersion dans le projet avec l’artiste et la médiatrice 

qui interviendront dans les classes : sensibilisation à l’univers esthétique et atelier de pratique pour 
s’approprier la thématique et la proposition choisie, découverte des oeuvres / apports culturels, outils 
méthodologiques transposables en classe et pistes pédagogiques afin d’engager son projet de pratiques 
plastiques de classe. En présentiel : mercredi 14 décembre 2022 après-midi à Coutras (3h) 

• A distance : Temps personnel d’appropriation des pistes pédagogiques et ressources numériques  fournies, 
pour l’approfondissement culturel, la préparation de sa classe ; concertations avec l’artiste 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.

Le projet

Titre (à	recopier	très	précisément	comme	ci-contre)	: DSDEN33-HABITER LE MONDE…

Description 
Habiter le monde, c’est se réinventer dans un monde en mutation. 
Avec les multiples confinements de ces deux dernières années, nous avons nourri le désir d’être logé partout 
mais enfermés nulle part. Comment cultiver la poétique de l’espace, le rêve de demeure, notre joie d’Habiter 
et d’agir sur un lieu habituel ? 
Centré sur la démarche de création et ouvrant à différents types de pratiques artistiques pour imaginer l’es-
pace, qu’il soit architectural, paysagé, écrit, mis en scène, chorégraphié, dansé ou représenté, ce dispositif 
d’éducation artistique et culturelle accompagné permet de mettre en œuvre un projet de classe à dimension 
pluridisciplinaire à partir de la période 3 de l’année scolaire, pour susciter des découvertes et des expérimen-
tations autour des langages des arts, de l’urbain, de l’habitat et du déplacement, de la collecte, de la mise en 
espace de ses propres créations, afin d’amener les élèves à investir des questions liées à ce qu’habiter veut 
dire, à la proximité au quotidien, à la ville, ses rythmes, s’y déplacer, à la place de ceux qui n’en ont pas…

Domaines artistiques et culturels (sélectionner les 2 domaines dans le menu déroulant) 
Arts visuels, arts plastiques, arts appliqués / Architecture

Partenaires 
Les arts au mur artothèque de Pessac T.05 56 46 38 41 contact@lesartsaumur.com - www.lesartsaumur.com 
Mairie de COUTRAS (contact : Eliette Labarthe, Service culture) 
Articulation avec un projet 2nd degré : OUI - Collège Henri de Navarre, COUTRAS 
(contact : Julien Sampson, Professeur d’arts plastiques)

Les participants

Conseiller pédagogique référent :  
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 
Architecture                    

mailto:contact@lesartsaumur.com
http://www.lesartsaumur.com
mailto:bernard.pradier@ac-bordeaux.fr


* 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 : 
Un-e artiste plasticien-ne 
Christelle Seguin, Chargée des actions éducatives / les arts au mur artothèque

Le Contenu du projet

Le projet articule les trois piliers de l’éducation artistique et culturelle (rencontres, pratiques, 
connaissances). 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 
- Échanger avec un.e artiste et une médiatrice spécialiste de l’art contemporain 
-  Commencer à identifier des lieux et des acteurs culturels de son territoire 
Pratiquer : 
- Expérimenter et utiliser différentes techniques d'expression artistique dans le champ des arts plastiques 
- Mettre en œuvre une démarche de création autour d’une thématique réunissant les œuvres rencontrées 
- S’intégrer dans un processus collectif jusqu’à sa valorisation 
Connaître :  
- Construire des repères culturels pour lire des œuvres, exprimer une émotion esthétique et se comporter en 

visiteur de lieu d’exposition 
- Comprendre et utiliser un vocabulaire spécifique au domaine des arts 
- Mettre en relation différents champs de connaissances : artistiques (différents domaines), géographiques 

(lecture de l’espace et du paysage), écrit… 
- 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 et communiquer avec les 

autres classes autour des productions (Blog géré par les arts au mur artothèque)

Restitutions envisagées : 
Ce projet dans sa globalité, fera participer une dizaine de groupes (établissements scolaires, espaces sociaux 
et d’animation, MJC, associations de quartiers, missions locales…) de 8 quartiers de quatre villes de la Mé-
tropole bordelaise et la ville de Coutras. Quatre artistes seront engagés dans ce projet collectif, chacun ex-
plorant une thématique en lien avec des problématiques de proximité. 
Ce projet aboutira à une restitution artistique collective à l’artothèque (Pessac) en octobre 2023 et dans toutes les 
villes ayant participé au fil des actions réalisées, notamment à Coutras, fin juin 2023, salle Maurice Druon. 
Étapes prévisionnelles : 
Mise en œuvre d’un projet artistique construit en partenariat artiste, médiatrice de l’artothèque, enseignants : 
- Visite de l’exposition d’oeuvres des arts au mur artothèque, présentées à la salle François Cluzet à Coutras 
- 8 à 10h d’interventions dans la classe d’un-e artiste ou/et de Christelle Seguin, chargée des actions édu-
catives/les arts au mur artothèque 
- Des liens avec les classes engagées du collège Henri de Navarre seront envisagés  
- Un prêt d’œuvres d’art contemporain sera possible, pour exposer, dans les écoles, des œuvres sur les thé-
matiques de l’habitat et du déplacement. Les œuvres seront transportées et accrochées par les soins de l’artothèque. 
Un dossier de ressources documentaires sur les thématiques abordées sera mis à la disposition. 
- Des passerelles et des synergies avec des acteurs du territoire aux démarches engagées dans ces probléma-

tiques se mettront en place au fil des projets.

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

Dépenses 
L’école doit prévoir : 
- le petit matériel pour la pratique artistique 
- Prévoir, éventuellement, un transport selon l’éloi-
gnement de l’école des lieux : exposition des 
oeuvres à la salle François Cluzet et journée de va-
lorisation à la salle Maurice Druon, à COUTRAS 

- un contrat d’adhésion à l’artothèque (à titre gratuit) 
L’école peut solliciter les collectivités locales et ses 
partenaires habituels.

Recettes 
Les frais du parcours (formation artistique, ateliers 
dans les classes, coordination) sont pris en charge 
conjointement par : 
la DRAC Nouvelle-Aquitaine 
. Les lieux d’exposition sont mis à disposition par les 
collectivités locales 
. La formation des enseignants est assurée par la 
DSDEN33 en collaboration avec l’artothèque 
et l’artiste.
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