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Niveau(x) et nombre d’élèves Tous niveaux du collège, ULIS et SEGPA (300 élèves) écoles primaires du bassin selon demandes, cette année une classe 
de 25 élèves de CM2  - visites en fin d’année de 4 classes du primaire : 80 élèves. 
 

Compétences acquise, 
Impacts sur l’élève 
Sur la pratique professionnelle 

L'espace des arts a pour objectif premier de mettre en contact les élèves avec des œuvres de natures diverses selon une 

logique d'exposition annuelles : thématique, travail plastique d'un artiste, exposition de travaux d'élèves.  

Les compétences sont toujours d'ordres  comportementales et cognitifs : savoir se comporter dans une espace dédié à la 

présentation des œuvres, éduquer son regard et la manière de voir et de regarder les œuvres. Du vocabulaire spécifique 

est parfois présent ou évoqué et revu en classe, de même certaines logiques de création sont travaillées en classe dans le 

cadre du cours d'arts plastiques afin de mettre en résonance pratique de l'élève et création artistique.  

les expositions ont pour but de sensibiliser les élèves avec la présence directe de l’œuvre d’art, de les responsabiliser 

en adoptant une attitude de visiteur et de développer une observation réfléchie.  

L’exposition 2016 a développé un partenariat avec le fond régional d’art contemporain et une exposition intitulée : «  la 

forme des villes » le thème de la ville a été approché tant par les élèves du collège que par ceux de cycle 3 niveau CM2 

de l’école Camille Claudel.  Au second trimestre, une série de gravures historiques à permis de questionner la 

représentation des villes. 

L'exposition de fin d'année fut consacrée aux projets menés sur le thème de la ville   et qui questionne la ville 
représentée et la notion d’installation. 

Activités conduites 
Productions éventuelles 

Toutes les expositions sont visitées et vues ou exploitées par toutes les classes du collège. Les élèves de SEGPA et d'ULIS 

s’y sont déplacés. Les élèves savent que la dernière exposition sera celle de leurs productions, à cet effet une véritable 

réflexion sur la manière de mettre son travail en valeur est engagée. La première exposition inaugurale a permis de 

mettre en regard des œuvres de plasticiens avec des apports en histoire des arts sur le thème de la ville et a donné lieu à 

des questionnaires utiles dans le cadre de l'enseignement de l'histoire des arts. Des prises de croquis des œuvres sont 



souvent effectuées et rejoignent le classeur d'arts plastiques comme traces d'une visite. Une complétion de fiches 

théoriques a  lieu sur place.  

Cette année, la question de la ville comme sujet d’installation a été mise en résonance avec les travaux menés sur les 
quatre niveaux du collège et une classe de CM2 
La présentation de l’exposition a de même été effectuée dans le cadre des  concertations inter- degrés pour le groupe de 
réflexion  sur le P.E.A.C 

Proposition dévolution et 
d’amélioration de l’action pour 
2016/2017 

Une véritable concertation a été menée avec les enseignants du premier degré afin de dégager une thématique pour 
l’année 2018 : la nature dans tous ses états. Le thème de la ville a été de même abordé cette année dans une classe de 
CM 2 et les productions ont été  mutualisées en fin d’année sur deux sites distincts (collège et école) 

 

 

Installations des « villes évoquées », ville futuriste (niveau 4 eme) et ville tentaculaire, tous niveaux ( 6eme à 3eme) et classes du secteur ( niveaux cm1/2) 


