
ARTS VISUELS - Année scolaire 2018 - 2019  /  ROCHEFORT

Quelques propositions et ressources permettant de mettre en œuvre des actions et projets 
entrant dans le cadre du PEAC (parcours d'éducation artistique et culturelle) des élèves.

Au niveau départemental et académique

➔  « Vivre et exprimer des émotions à travers l'art » - projet départemental, écoles maternelles 
Il s'agit d'amener les enfants à exprimer, représenter, imaginer diverses émotions vécues ou observées à travers des 
productions artistiques. Les créations réalisées dans les écoles de l'ensemble du département seront valorisées selon 
une modalité qui sera précisée ultérieurement (car dépendante du nombre des enseignants inscrits).
Accompagnement par le biais des animations pédagogiques

➔ Le Musée Hèbre
Contacts service éducatif 
- Gaëlle Gris (Patrimoine) : 05 46 82 91 69 - gaelle.gris@ville-rochefort.fr 
- Maïté Duplant (Musées) : 05 46 82 91 68 - maite.duplant@ville-rochefort.fr
Le livret « Raconte-moi Rochefort - Actions éducatives » détaille les nombreuses visites gratuites ou 
accompagnées et ateliers (payants de 1 à 3€) proposés aux classes de la GS au collège.
https://www.ville-rochefort.fr/service-educatif-dherbe

➔ « 1918-2018 la Paix » - classes de CM2
Il s'agit d'amener les élèves à créer un diptyque Guerre & Paix qui sera valorisé lors de la cérémonie du 11 
novembre. Inscriptions avant le 20 septembre / retour des productions le 19 octobre - Contact : Gaëlle Gris

● D'autres lieux culturels dont la médiathèque, la Corderie Royale, le musée de la Marine, l'école de Médecine 
offrent également des propositions de visites libres ou accompagnées et d'ateliers à découvrir de façon détaillée sur 
leurs sites respectifs.

➔ Concours « Changer d'air » - cycle 3 - parcours citoyen / parcours éducatif et santé.
Création d'une affiche évoquant les liens entre la qualité de l'air et la santé.
Inscriptions jusqu'au 19 octobre / retour des productions le 18 janvier.  Contact : adeline.david@n.aquitaine.mutualiste.fr 

Au niveau national

➔ Le Printemps des poètes - 21e édition du 9 au 25 mars 2019 - Thème : « La Beauté »
Une occasion d'écrire puis d'intégrer les phrases et/ou textes poétiques créés dans des compositions plastiques de 
natures, formes et formats très diversifiés ! Classes maternelles et élémentaires
Pour en savoir plus consulter le site du Printemps des poètes - http://www.printempsdespoetes.com

Au niveau international

➔  « Agis pour tes droits - de l'expression à l'action » / 2019-1989 il y a 30 ans...
   Projet citoyenneté et défense des Droits des enfants. 
Il s'agit d'amener les élèves à connaître et comprendre la Convention Internationale des Droits des Enfants et à créer des 
affiches mais aussi des BD, des photos, des vidéos, des sculptures, des poèmes, des chansons autour de leurs droits.
Inscriptions jusqu'au 12 octobre – productions à retourner pour le 7 novembre - Classes maternelles et élémentaires
Contact : Francas 17 -  05.46.27.38.09  

➔ La Grande Lessive 
Œuvre de l'artiste Joëlle Gonthier - performance programmée le jeudi 18 octobre 2018
Thème « Une installation : un fil, des fils, une trame »

➔ Durant une journée, dans le monde entier, des productions plastiques de format A4 sont accrochées, avec de simples 
pinces à linge, à des cordes installées en extérieur. Une lessive originale et festive ! - Classes maternelles et 
élémentaires - Pour en savoir plus consulter le site de la Grande Lessive - http://www.lagrandelessive.net

Formation - Animations pédagogiques 

  3 h les mercredis matins 
+ après-midis pour les enseignants de Rochefort et St Jean d'Angely qui travaillent 4 jours 1/2

➢ Cycle 1 : « Vivre et exprimer des émotions à travers l'art » -  3h
➢ Cycle 2 / cycle  3 - Français et arts visuels « Art & & écrits »

Proposition de situations permettant aux élèves de créer des productions plastiques variées incluant des écrits 
(lettres, mots, phrases...)

➢

➢ Demande de mutualisation : Si vous disposez d'un lieu, d'une association, d'une galerie, d'un artiste à proximité
de l'école qui vous permettent de développer le parcours artistique et culturel de vos élèves MERCI de bien vouloir 
me les indiquer, par mail, afin de participer à l'identification et la diffusion des ressources locales artistiques sur votre 
circonscription.

➢ Eléna Mahé, CPD Arts plastiques : elena.mahe@ac-poitiers.fr / 06 .75.78.03.14
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