
”Former dans l’enfant, le penseur, le poète, l’artiste, l’homme 

sensible et bon” Germaine TORTEL 

 

Ce projet est proposé en partenariat avec le projet de l’AGEEM pour son congrès 2019 : “Osons les 

arts. Semons des graines de culture... 

L’éducation artistique et culturelle dès l’école maternelle, pour de nouvelles conquêtes fondatrices 

des apprentissages scolaires”. 

 

Vous trouverez ci-après un lien vers le guide de réflexion de ce congrès :  

http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article202 

 

Ce projet s’appuie également sur les orientations conjointes du ministère de la Culture et de 

l’éducation nationale visant à placer les arts et la culture au cœur de l’École. 

Trois axes sont définis par la Charte de l’éducation artistique et culturelle : 

-Développer les connaissances des enfants 

-Développer la pratique artistique 

-Développer la fréquentation des œuvres et des artistes 

 

Objectifs du projet 
*Dans le cadre d’une pédagogie de projet, promouvoir les arts et la culture en classe, dans l’école ; 

développer et renforcer la pratique artistique des élèves 

*Développer et favoriser la dimension interdisciplinaire des arts, pour un environnement 

d’apprentissages porteur de sens 

*Développer et soutenir l’imagination, la créativité des élèves 

*Développer et encourager la création artistique en lien avec le monde culturel proche des élèves 

 

Principe du projet   

A partir de leur monde culturel proche, engager les élèves à la création d’un monde imaginatif. 

Des objets du quotidien, d’un musée, d’un artiste local, seront le point de départ : une mise en 

situation d’entrer dans le projet par l’objet, inducteur de la création artistique. 

Une restitution sera proposée aux familles. 

 

Exposition pédagogique AGEEM 

Le travail de certaines écoles maternelles engagées dans ce projet devra être restitué sous la forme 

d’une exposition pédagogique pour le congrès de l’AGEEM 2019. 

L’équipe de circonscription vous soutiendra dans cette démarche. 

 

“Osez, c’est perdre l’équilibre un instant ” Soren Kierkegaard 

 

   “Osons les Arts” 

Atelier 1 

Mercredi 30 janvier / 13H30-16h30 

         

 

 

 

2018 - 2019 

Organisation : choix libre de l’atelier, tous cycles 
Thématique : éducation artistique et culturelle 
Stagiaires : 25 places 
Formateurs : IEN, CPC, CPD arts visuels, CPD musique 

  

http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article202

