
La mise en réseaux d’établissements scolaires participe à la logique du Parcours 
d’Education Artistique et Culturelle ; l’articulation des volets culturels de chaque 
école et collège se structure autour du PEAC en prenant appui sur le référentiel, outil 
commun à tous les acteurs, indispensable à la conception, à la mise en œuvre et à 
l’évaluation du PEAC. Tous les enseignements sont susceptibles de nourrir des 
projets relevant du PEAC, permettant ainsi de dynamiser et d’élargir le potentiel du    
volet culturel des projets d’établissements. 
Les enseignements artistiques, dans les 1ers et 2nd degrés, occupent une place 
essentielle dans le déploiement du PEAC et contribuent largement à la formation 
des élèves. 

Le PEAC

Fréquenter. Comment cultiver la sensibilité et la curiosité de 
l’élève s’il ne lui est pas donné l’occasion, quel que soit le domaine 
artistique, de rencontrer des œuvres et d’échanger avec un artiste, 
s’il ne lui est pas permis d’identifier la diversité des lieux et des 
acteurs culturels de son territoire ?

S’approprier. Comment créer les conditions pour que l’élève 
exprime une émotion esthétique et un jugement critique, pour qu’il 
utilise un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique ou 
culturel, pour qu’il mobilise ses savoirs et ses expériences au 
service de la compréhension de l’œuvre ?

Pratiquer. Comment accompagner l'élève dans son appropriation 
du langage et d’une culture artistiques, de leur subtilité et de leur 
richesse, s'il n'est pas lui-même confronté à la pratique, s'il n'est 
pas acteur, auteur de son geste, de sa réalisation, de son regard sur 
ce qui a été fait et dont il conserve une trace personnelle ? 

....................................................................................

Cycle 3
Les galeries en établissements et le 
Parcours d’Education Artistique et Culturelle. 
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«Projet écoles-collège » 

«Numérique et pédagogie »

 «Le partenariat culturel»  

Cycle 3

Dans notre académie, liés ou non à ce réseau de 
galeries, des espaces de rencontre avec les œuvres 
sont installés dans de nombreux collèges et lycées 
particulièrement éloignés de l’offre culturelle. 
Ils  favorisent l’accès à l’art et la culture, les liaisons 
inter-cycles, la relation aux familles, et complètent le 
maillage territorial existant, dont les différentes formes 
de partenariats proposées par la DRAC et la DAAC.

Le réseau de galeries en établissements

Le dispositif 
Panorama.

La présente exposition restitue trois expériences pédagogiques 
menées au sein de réseaux d’établissements dont le collège 
de secteur et parfois les écoles disposent d’un espace 
d’exposition inscrit au réseau Panorama. 

Fruit d’un partenariat entre la DRAC - Normandie et 
le Rectorat de l’Académie de Caen, le dispositif 
Panorama fédère depuis plus de 20 ans un réseau 
de galeries en établissements scolaires. Il permet 
pour les établissements engagés (31 cette année), 
l’exposition d’œuvres et la rencontre régulière avec 
des artistes actuels. 

Les galeries en établissements favorisent également la valorisation des productions des 
élèves : « La mini-galerie s’impose comme un espace motivant en mettant à disposition des 
outils valorisant la présentation des productions et en favorisant l’échange avec les spectateurs 
au-delà de la classe. L’élève, en présentant sa production, apporte une attention particulière à 
l’aboutissement de son travail. Progressivement, il prend conscience des choix qu’il engage dans 
cette présentation des productions. » 
Document d’accompagnement, arts plastiques, cycles 2 et 3, « La mini-galerie en arts plastiques : un espace pour apprendre autrement. » 

Les galeries en établissements et le 
Parcours d’Education Artistique et Culturelle. 
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Collège Charles Léandre, La Ferrière aux Etangs, Orne.
Marc Divers, Professeur d’arts plastiques. 

Le collège Charles Léandre de la Ferrière aux Etangs est un établissement scolaire en 
milieu rural. La mise en place du volet artistique et culturel du projet d'établissement 
implique de prendre en compte l'éloignement des ressources culturelles et le coût 
des transports.
L'objectif de faire venir la culture au sein du collège permet à celui-ci de renforcer sa 
place dans la vie de la cité. Cet engagement dans la vie culturelle, en direction des 
familles, est un axe constitutif du parcours de formation de l'élève.

Depuis 1999, l'espace galerie du collège est inscrit au 
dispositif académique PANORAMA  (réseau d'espaces art 
actuel en collège et lycée de Normandie).

L'axe 1-b du projet 
d'établissement : faire 
du collège un acteur de
la vie culturelle.

Projet écoles-collège

   Arts Plastiques

Pratiquer 

Fréquenter

S’approprier

Parcours d’éducation artistique et culturelle

Cycle 3

Contribution du PEAC au domaine du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.
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L'engagement financier de la communauté de communes 
du Houlme favorise cette démarche. Actuellement 
l'établissement détient 16 oeuvres de médiums différents 
(dessin, peinture, numérique, sculpture...). Chaque oeuvre 
est achetée 500 euros. 
Les oeuvres sont exposées dans les lieux de passage des 
élèves. Les salles de classe disposent de "murs-galeries". 
Les enseignants empruntent les oeuvres pour des projets 
disciplinaires ou pluridisciplinaires (EPI par exemple). 
Les réalisations plastiques des élèves peuvent y être 
ponctuellement exposées.

Depuis 2004, l'établissement a fait le choix de mettre en 
place une politique d'achats d'oeuvres en relation avec les 
expositions reçues. 

Dans les classes, 
les «murs-galeries» 
permettent notamment d’ouvrir 
la question de la présentation 
au-delà de la galerie.

Benoît DELOMEZ, 
« Botanigramme »

Installation pérenne 
dans le patio du collège.

...........................................................

Les enseignants du collège 
peuvent emprunter des oeuvres  
pour des projets pédagogiques.

u

Projet écoles-collège

   Arts PlastiquesParcours d’éducation artistique et culturelle

Cycle 3

....................................................................................

........................................................................................Création d’une Artothèque au collège

Fréquenter
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Chaque oeuvre présentée est accompagnée d'un texte de 
l'artiste et d'un glossaire dans une visée pluridisciplinaire. 
Exposition, cartels, textes courts, autant de choix visant à 
rendre la création contemporaine,  l’oeuvre, sa mise en 
espace, accessibles aux élèves, aux parents et à la 
communauté éducative .

Pour chaque exposition et pour chaque oeuvre, un vocabulaire choisi offre aux 
enseignants une base commune de travail que chacun peut ouvrir à son champ 
disciplinaire.

Léo Baron : ''sans titre'', 
peinture à l'huile sur bois, 

100 x 50 cm, 2004. 

L’artiste Léo Baron, dans son atelier

««     Du temps et encore du temps, le ralentir, donner sens 
au travail dégagé de la tentation d’avoir à me justifier. 
Voilà vingt ans que j’interroge cette page blanche, avec 
cet outil si particulier, si proche en image de ma main, 
prolongement sans égal d’une gestuelle interrogée et 
contrôlée. Et le silence indispensable à la levée de 
l’émotion.

Vocabulaire : peinture, format, trace, geste, 

diptyque, valeur, contraste.

Léo Baron , 19 mai 2006

«

u

Ces choix participent à l'acquisition par les élèves, 
dans toutes les disciplines, du "lire, écrire, parler".

Fréquenter

S’approprier

Projet écoles-collège

Parcours d’éducation artistique et culturelle

Cycle 3

........................................................................................Création d’une Artothèque au collège
Fréquenter

   Arts Plastiques
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Enjeu pédagogique : amener l'élève à s'interroger sur la mise en espace de l’oeuvre, 
du point de vue de l'auteur et du spectateur.

u

La représentation plastique et les dispositifs de présentation

............................................

..................

         Bonjour,

je m'appelle Elisabeth Querbes. 

Exposons ensemble, nous ferons "dialoguer" vos 

travaux et les miens dans la galerie du collège.

La pratique plastique 
des élèves, en sixième :

Année scolaire 2015 / 2016, exposition de Elisabeth Querbes

6

Entrée du programme :

Pratiquer 

Projet écoles-collège

Parcours d’éducation artistique et culturelle

Cycle 3

   Arts Plastiques

«
«

..
La proposition de la classe u

''J'ai placé ma cabane 
au bord du plan d'eau à 
côté de la chaise pour 
faire penser au calme, 
au repos''. CAMILLE

'' j'ai placé ma 
boîte-paysage à côté 
du paysage pour dire 
non à l'enfermement 
de la nature.'' PAUL

'' J'ai réalisé une tirelire 
paysage que j'ai placée 
sur le tapis de voyage 
pour faire penser à la 
liberté .''  MARIE



.....................................................................................

....................................................................................

L' éloignement des écoles de secteur limite l'organisation de 
visites des expositions au collège. Une convention élaborée 
lors d'un conseil écoles-collège permet de mettre à disposition 
des écoles les oeuvres issues de l'artothèque du collège. 
Comme le dispositif Panorama le propose à l'échelle de 
notre Académie, un planning des expositions dans les écoles 
de secteur est établi de janvier à décembre. La durée 
moyenne du prêt est de 5 à 6 semaines.

Création d'un réseau culturel autour de l'artothèque :

-  Prendre en charge collectivement les pratiques langagières.
-  Développer les pratiques langagières dans une progressivité, de l'école au collège.
-  Travailler la question de la présentation de l'oeuvre au sein de l'école 
    (principe de  ''murs-galerie'').

- Collège : 
- poursuivre la politique d'achats d'oeuvres pour nourrir le fond de l'arthotèque.
- poursuivre le principe de prêts d'oeuvres au sein du collège, des écoles et de la cité.
- Renforcer la  mission de pôle culturel de la galerie : présentation des projets issus des 
   enseignements pratiques interdisciplinaires, développer les résidences d’artistes.
Ecoles-collège :   
- poursuivre la mise en place des «murs-galerie» dans les écoles de secteur.
- au sein du cycle 3, travailler autour d'une question d'enseignement commune dégagée 
   en conseil d'école à partir des oeuvres sélectionnées dans le fond de l'artothèque.
- associer les professeurs des écoles au choix d'une exposition liée au réseau Panorama, 
  de manière à développer un projet pédagogique commun. 

Liaison écoles-collège

Objectifs pédagogiques du conseil écoles-collège :

PERSPECTIVES

u

Voir document d’accompagnement « la galerie, un espace pour apprendre autrement »  à télécharger sur http://eduscol.education.fr  

Projet écoles-collège

Parcours d’éducation artistique et culturelle

Cycle 3

   Arts Plastiques

7..



Liée au réseau Panorama de l’Académie de Caen, la galerie du collège Jean 
Monnet accueille deux à trois artistes par an. 
En dehors du vernissage, plusieurs heures de rencontres sont aménagées 
afin que tous les collégiens puissent être en contact direct avec les œuvres.

Collège Jean Monnet, Flers, Orne.

Pierrick Brissier, Professeur d’arts plastiques 

Réseau d’éducation prioritaire

- Accueillir des élèves de cm2 dans la galerie du collège.
- Découvrir les œuvres exposées. 
- S’y intéresser « de plus près ». Partager des ressentis personnels. 
- Rencontrer l'artiste, échanger,  lui poser des questions. 
- Sensibiliser les élèves à la matérialité de la peinture…

Les 
enjeux 

Réel / Virtuel

Pratiquer 

....................................................................................

Pratiquer 

S’approprier

Fréquenter

Numérique et pédagogie

   Arts PlastiquesParcours d’éducation artistique et culturelle

Cycle 3

..

La galerie est également un point d’appui essentiel au
développement de la liaison écoles-collège. 
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   Rencontrer des œuvres et un artiste

Dans le cadre de la  liaison écoles-collège, 
le professeur coordonnateur de réseau organise 
des temps d’échanges entre le professeur d’arts 
plastiques et les enseignants du premier degré. 

   Première  séance : 

Problématiques que porte l’exposition, liens avec les 
programmes d’arts plastiques et de français, scénarios 
pédagogiques possibles : autant d’objets de dialogues 
préparatoires aux futures visites des élèves de CM1 et 
CM2, visant à programmer des temps de pratiques 
plastiques, à nourrir le Parcours d’Education Artistique 
et Culturelle, à susciter curiosité et questionnements, 
à développer les pratiques langagières par les 
découvertes en confrontant les sensibilités et les 
perceptions parfois divergentes.     

Séquence d’enseignement articulée à 
l’exposition de Philippe Brosse. 

.....................

.............................................

Fréquenter

.....................................................................................

Parcours d’éducation artistique et culturelle    Arts Plastiques

Cycle 3Cycle 3
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...................................................................................

.........................

   PhotographierDeuxième  séance : 

Suite à la découverte de l’exposition et à la rencontre avec 
l’artiste Philippe Brosse, les élèves de  CM2 travaillent dans 
la salle d’arts plastiques du collège ; la notice des appareils 
photos numériques mise à leur disposition propose de 
nombreuses possibilités de réglages dont deux retiennent 
particulièrement notre attention : le mode « scène aliments », 
et « l'effet peinture ». 

Demande faite aux élèves :
« Réalisez une belle photographie de votre gâteau. Entrez 
dans le détail ». 
Pour des élèves de cm2, photographier consiste à capturer 
le réel tel qu'il est (on le restitue sous la forme d'une image). 
L'intention et l'acte photographique sont alors documentaires. 
Mais à quel moment s'en écarter ? Comment et pourquoi ? 

Compétences visées : Expérimenter, produire, créer. 
Intégrer l’usage des outils informatiques de travail de l’image au service de 
la pratique plastique.

Individuellement, les l'élèves utilisent obligatoirement les deux 
réglages précités; ils peuvent également explorer d'autres 
« modes scènes », « options » et «paramètres ».

Pratiquer 

Séquence d’enseignement articulée à 
l’exposition de Philippe Brosse. 

Parcours d’éducation artistique et culturelle    Arts Plastiques

Cycle 3Cycle 3

10..

Afin de faciliter les expérimentations, une fiche simplifiée 
et plastifiée est mise à disposition de chaque élève. 



.................................................................................

Observer les images 
photographiques et dialoguer.

u

Proposer un échange constructif : 
analyser les images pour comprendre 
ce qui relève du hasard ou d’une 
intention de son auteur.

.................................................................................

Parcours d’éducation artistique et culturelle    Arts Plastiques

Cycle 3Cycle 3

Deuxième  séance : 
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...................................................................................

Un gâteau, 
une peinture représentant un gâteau,
l’image photographique du gâteau.

Comparer. Les points communs, les différences, les similitudes ou les écarts 
entre le référent réel et ses images. 
Un volume, deux images. 
La peinture. Faite de matière composée de pigments et de liants. Une couche 
picturale plus ou moins épaisse, plus ou moins opaque, faite de jus et 
d'empâtements, de frottis, de glacis, de repentirs, de tout ce qui fait que nous 
y voyons la main de l'artiste, ses gestes, son individualité, la trace des outils 
qu'il a utilisés. Même en éteignant la lumière, le tableau est préhensible, 
tactile, l'image est toujours là, réelle.
L'image numérique. En zoomant, de petits carrés constituent une image qui 
relève du langage binaire, ce sont des pixels.  On éteint l'appareil : il n'y a plus 
d'image visible, elle est en latence dans la carte mémoire, elle est virtuelle.
Les pratiques des élèves : choix de prises de vues (cadrage, angle, 
macroscopie…). Ils ont expérimenté l'incidence de la lumière sur le gâteau réel. 
Ils ont parfois choisi plusieurs effets dès la prise de vue photographique : 
distorsion, écrasement, effet de perspective exagérément amplifié. Ils ont pris 
conscience que l’on peut modifier le rapport à l’échelle du gâteau réel, image 
projetée et agrandie au vidéo projecteur, rétrécie sur l'écran de l'appareil 
photo numérique.  

Distinguer images et réalitéTroisième séance : 

Parcours d’éducation artistique et culturelle    Arts Plastiques

Cycle 3Cycle 3

PERSPECTIVES

- développer la trace individuelle du parcours de l’élève. 
- développer plus avant l'approche pluridisciplinaire des projets pédagogiques liés aux     
  galeries en établissement.

S’approprier

12..



....................................................................................

Pratiquer 

Fréquenter

S’approprier

Un partenariat culturelCycle 3

Un jumelage entre un musée (collectivité territoriale),
une artiste et un réseau d’établissements REP+

   Arts PlastiquesParcours d’éducation artistique et culturelle

Sophie Colin, Professeure d’arts plastiques & Vanessa Ozenne, Professeure de français.

Réseau d’éducation prioritaire (REP +)
Collège Louise Michel, Alençon. Orne

L’éducation artistique et culturelle : un parcours de formation. 

L’Education Artistique et Culturelle est l’un de trois axes de travail retenus par le Conseil 
Ecoles-Collège. Dans le cadre d’un jumelage associant le réseau d’établissements du 
collège Louise Michel, le Musée des Beaux-Arts et de la Dentelle d’Alençon et l’artiste 
plasticienne Marie-Noëlle Deverre, 76 élèves de CM2 et de 6ème participent à un projet 
pédagogique. Ce projet vise notamment à mettre en tension le savoir-faire traditionnel de la 
dentelle et les questionnements portés par la démarche de l’artiste. Conduit tout au long de 
l’année scolaire, prenant appui sur les trois piliers de l’EAC (fréquenter – pratiquer – 
s’approprier), les multiples facettes du projet nourrissent plusieurs axes du référentiel de 
l’Éducation prioritaire et permettent de développer le travail collectif de l’équipe éducative. 

13..

Ce projet, soutenu par la D.R.A.C, le Rectorat et le Conseil Départemental de l'Orne, a été 
réalisé dans le cadre d'un jumelage-résidence d'éducation artistique et culturelle. 
Ce dispositif partenarial permet d'accompagner des projets EAC.



.................................................................................

Mise en résonance entre un savoir-faire 
pluriséculaire et la création contemporaine. 

Se questionner et questionner sa pratique : 

Par une pratique plastique vécue, les élèves expérimentent 
la mise en relation d’une technique (la dentelle au Point 
d’Alençon) et la création contemporaine. 
En travaillant les matériaux de prédilection de l’artiste 
(notamment le fil chenille ) les élèves créent  des sculptures 
portables qu’ils exposeront au Musée des Beaux-arts et de 
la Dentelle à Alençon lors de la Nuit européenne des 
Musées. Ils en assureront la médiation auprès du public.

Vocabulaire abordé : corps, volume, forme,
 installation, matériau, objet, espace.

Les élèves de 6ème au Musée des 
Beaux-arts et de la Dentelle (Alençon).

Pratiquer 

Parcours d’éducation artistique et culturelle

Cycle 3

   Arts Plastiques

Un partenariat culturel

«Cura pipa» Marie-Noëlle Deverre, crédit photo Gilles Juhel, E.A.T La Corne d'Or, 2016. 

Fréquenter L’artiste Marie-Noëlle Deverre, dessine, 
grave, réalise des installations, des 
performances où elle entrecroise création 
plastique et chorégraphique. En utilisant 
du fil chenille, ses œuvres colorées se 
situent entre le costume et l’objet :
« Ne prenant leur pleine mesure que si elles 
sont animées par l’être humain, mes créations 
me semblent inachevées sans ce contact. 
Leur appropriation par le public ou des 
danseurs les éclaire, les transfigure. »

M.N Deverre

14..



Articuler Rencontre / Pratique / connaissance 

.....................................................................................

Un travail collaboratif entre tous les acteurs 

Le Musée des Beaux-arts et de la Dentelle : travail de 
médiation des collections mené auprès des élèves tout au 
long de l’année scolaire.

L’artiste Marie-Noëlle Deverre  : rencontres régulières toute 
l’année au collège et au musée, accompagnement de la 
pratique plastique des élèves, présentation de son œuvre 
aux élèves et aux familles.

L’établissement scolaire : articulations aux enseignements 
d’arts plastiques et de français, organisation d’expositions 
dans la galerie du collège (travaux élèves, malle pédagogique). 

..................................

u

Parcours d’éducation artistique et culturelle

Cycle 3

   Arts Plastiques

Un partenariat culturel

Un projet planifié sur une année scolaire, 
qui s’inscrit dans une progression et qui 
s’appuie sur différents temps scolaires : 
débuté dès la rentrée scolaire, ce projet 
est pensé comme un « fil conducteur » qui 
accompagne les élèves tout au long de 
leur première année de scolarité au 
collège ; il est aussi un lien avec les futurs 
élèves, actuellement en CM2. Des temps 
forts, communs aux cm2/6ème, sont 
programmés au sein du temps scolaire : 
rencontres avec l’artiste, visites au musée,  
pratiques plastiques, travail de médiation 
pour la Nuit européenne des Musées.  

15..



.................................................................................

Restituer un travail artistique 
Du musée à la classe, de la classe au musée... 

Moments forts : mise en scène du projet et médiation au musée.

Une exposition dans l’espace 
galerie du collège présentera 
en fin d’année les différentes 
formes d’expressions utilisées 
pour la restitution des travaux.  
Les élèves de CM2 qui entreront 
au collège en septembre 2017 y 
retrouveront leurs travaux.

La galerie du collège Louise Michel 
(Exposition Fabien Tabur, Panorama 2017.)

Divers travaux menés au cours du jumelage permettent la préparation de cet évènement.  
Ils ont notamment pour objectif de développer des compétences dans les pratiques 
langagières. De la rencontre avec l’artiste à la réalisation de la production artistique, 
l’enrichissement des réponses des élèves passent par les connaissances et compétences, 
développées d’étapes en étapes. 

S’approprier

Parcours d’éducation artistique et culturelle

Cycle 3

   Arts Plastiques

Un partenariat culturel

Rentrer dans les savoirs organisés en discipline au 
collège :  Arts plastiques, français .

Ces temps de pratiques artistiques sont accompagnés 
d’un travail de verbalisation : les élèves sont invités à 
échanger, à expliquer leur travail, à présenter leurs 
recherches, à parler de leur difficultés comme de leurs 
réussites… Pour conserver une trace, le professeur de 
français organise la rédaction d’un «carnet de bord» 
individuel : les élèves sont aidés dans la rédaction du 
processus de création et dans la restitution écrite d’une 
réflexion personnelle liée à leur pratique. Ces écrits 
combinent les apprentissages de maîtrise de la langue 
avec ceux de l’expression de la sensibilité et du 
jugement personnel.

16....
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L’expérience artistique vécue par les élèves, avec l’artiste Marie-Noëlle 
Deverre et le Musée des Beaux-arts et de la Dentelle, intégrée à un 
enseignement autour des langages, participe au vivre ensemble du 
futur citoyen.
inscrit dans la stratégie de la Refondation de l’École, ce jumelage joue 
sur la porosité entre les différents parcours, le PEAC, les parcours avenir 
et citoyen, pour que chaque élève en perçoive le sens.

- Assurer la continuité et la progressivité des expériences et des apprentissages sur le cycle 4.
- Mieux cerner le rôle de l’artiste intervenant dans son articulation à celui des professeurs. 
- Impliquer plus largement les élèves du 1er degré.

Accès de tous les élèves aux arts et à la culture

Parcours d’éducation artistique et culturelle

Cycle 3

   Arts Plastiques

Un partenariat culturel

PERSPECTIVES

Ce projet artistique s’est construit autour de la continuité pédagogique et de la 
progressivité des apprentissages. 
L’ambition est la création et la consolidation de liens notamment : 
• entre des élèves d’un quartier populaire, une structure culturelle et un artiste; 
• entre des créations d’élèves et des œuvres issues du patrimoine;
• entre la création contemporaine et un savoir-faire inscrit à l’UNESCO;
• entre les familles et l’établissement mais aussi entre les familles et le musée par la 
  médiation assurée par les élèves lors de la Nuit européenne des Musées;
• entre des élèves de cm2 et de 6ème;
• entre une équipe pédagogique inter-degrés et une structure culturelle.
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