
 Mettre en place un carnet d’artiste dans la classe et 
le faire vivre toute l’année 

 

2. Le projet 

Titre du projet : 
 
Mettre en place un carnet d’artiste dans la classe et le faire vivre toute l’année 
 
Description : 
 
Le carnet d’artiste est le Parcours d’Education artistique et culturelle matérialisé : il permet de 
Pratiquer, Rencontrer et Connaître. 
 
Domaines artistiques et culturels : 

• Arts visuels, arts plastiques, arts appliqués 

 Partenaire(s) : 
Articulation avec un projet 2nd degré : NON 
 
Etablissement(s) 1er degré associé(s) : 

 

 4. Le contenu du projet 

Connaître : 
-Exprimer ses émotions esthétiques et un jugement construit/critique. 
-Utiliser un vocabulaire adapté à chaque domaine artistique. 
-Mettre en relation différents champs de connaissances. 
-Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension de l'oeuvre. 
 
Pratiquer : 
-Utiliser des techniques d'expression artistique adaptées à une production. 
-Mettre en oeuvre un processus de création. 
-Concevoir et réaliser la présentation d'une production. 
-Réfléchir sur sa pratique. 
 
Rencontrer : 
-Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des oeuvres. 
-Echanger avec un artiste, un créateur. 
-Appréhender des oeuvres et des productions artistiques. 
-Identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels de son territoire. 
 
Restitutions envisagées : 
A définir selon le projet de chaque école  
 
Etapes prévisionnelles : 
 
Au choix de l’enseignant : Visite d’une exposition, intervention d'un artiste en classe, réalisation 
d’un carnet d’artiste 
 



5. Le budget prévisionnel 
 

Dépenses 
Intervention(s) de professionnel(s) : 

 
 

 
 

 

Sorties : 

visite d'une exposition 
 

Frais de fonctionnement : 

achat de matériel pour les productions artistiques 
 

Frais de déplacement : 

bus pour aller visiter une exposition  
 

Recettes 
Participation de l’école dont la caisse de l’école : 

Achat de matériel + bus         (ou subventionnés par la ville)                                             

 

Subvention demandée à la ville : 

 

Subvention demandée à la communauté d'agglomération : 

 

Autres apports : 

 

Reste à financer : 

 

 
 


