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1. De l'émergence du projet à son aboutissement 
 
 

1.1. A partir de quel état des lieux ce projet a-t- il émergé ?  

Ouverture de l’école-culture-milieu social (Projet d’école). Si chaque enfant pouvait bénéficier 
d’un contact culturel artistique renforcé, serait-i l à même de pouvoir cultiver cet acquis et le 
faire fructifier en grandissant dans ses connaissan ces, capacités et attitudes. 

 

1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  

- Apporter des savoirs approfondis à 2 classes d’él èves d’école élémentaire sur 3 ans au cycle 
des approfondissements (histoire des arts et pratiq ue artistique) 

- S’appuyer sur les œuvres et la création pour dial oguer, échanger, donner son point de vue, 
être à l’écoute de l’autre 

- Etre en contact direct (lecture d’œuvres et prati ques) avec 9 artistes et 21 expositions (sur 3 
ans), principe assez exceptionnel. 

 

1.3. Ont-ils été modifiés au cours de la mise en œu vre du projet ?  
Si oui, pourquoi ? Et quels ont été les nouveaux ob jectifs définis ?  
Fondamentalement les objectifs au cours de la premi ère année ont été maintenus, en fin de 
première année c’est sans doute l’objectif : « appo rter des savoirs approfondis » qui est le 
plus prégnant. 

 

1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  

Etant donné la nature du projet qui se déroule sur 3 ans les résultats constatés ne sont que 
des résultats intermédiaires, non définitifs et sus ceptibles de varier en particulier par les 
ajustements apportés. 

Les enseignants, les artistes, Shakers et le CPD so nt en mesure de modifier des paramètres 
d’enseignements, d’organisation et de contenus afin  d’optimiser l’action. A la fin de cette 
première année l’action est engagée et structurée, son arrêt provoquerait un manque, les 
premiers acquis sont évaluables. 

 



 
 

2. Les acteurs et la mise en œuvre du projet 
 
 

2.1 Constitution de l'équipe qui a conduit le proje t : enseignants (champ 
disciplinaire ?), autres personnels de l'établissem ent (fonction ?), intervenants 
ou partenaires extérieurs (qualité ?)  

Mme Durand Sabine, M. Dreyfus Jean-Luc : enseignant s CE2, Mme Brasset Claude : Directrice 

M. Surleau Jean : IEN, M. Lutz Didier : CPD Arts vi suels 

M. Dubecq Michel : Président SHAKERS et Mme Bisson Lucie : Médiatrice culturelle 

Les artistes de SHAKERS : Zhu Hong, Kasia Ozga, Vin cent Genco 

 

2.2. Les élèves impliqués dans le projet (nombre, n iveaux, classes, groupes, 
ateliers, ……..)  

2 classes de CE2 : 33 élèves + 5 élèves arrivés en cours d’année 

 

2.3. Les actions effectivement réalisées (type, mis e en œuvre, volume horaire 
dans et/ou hors emploi du temps, ……..)  

Actions menées pendant le temps scolaire 

- Visite atelier – pâtisserie Grande surface à Mont luçon 

- Visite d’expositions au Fond d’Art contemporain ( 5 ans d’effervescence) 

- Montage d’ateliers d’arts plastiques, 1h30 en moy enne par semaine 

 

2.4. Le projet a-t-il été inscrit dans le projet d' établissement ou dans un de ses 
avenants ? 

• explicitement OUI / NON si oui donner l'extrait 
• implicitement dans un des axes OUI / NON si oui don ner l'axe 

Ce projet n’a pas fait l’objet d’un avenant au proj et d’école car il y entrait parfaitement. 

L’un des axes du projet d’école est : « Action éduc ative et culturelle ». 

Son objectif spécifique fondamental : « Eveiller le s élèves au monde et à la culture »  

     Ses déclinaisons par objectif des actions envi sagées sur trois ans : « Classes à PAC avec 
des artistes variés (peintres, musiciens, danseurs. ..) »  

     Les indicateurs de résultats choisis pour cette act ion : « Aboutissements des projets 
culturels avec présentation du travail (spectacle, exposition) » 

 

 
 



3. Analyse 
 

3.1. Quels ont été les éléments facilitateurs du pr ojet ? Sur quels leviers 
avez-vous pu vous appuyer ?  

Eléments humains : 

- motivation, implication et enthousiasme des ensei gnants 

- dévouement et travail de la Médiatrice culturelle  

- implication des artistes (compétence dans la disc ipline et envie de transmettre) 

Eléments de logistique : 

- Lieux culturels et expositions de qualité sur la ville 

- facilité de travail (financement, proximité, liai son avec les principes de Résidence…) 

 

3.2. Quelles difficultés (organisationnelles et/ou pédagogiques) avez-vous 
rencontrées ? Quels ont été les freins éventuels à l'avancée du projet ?  
La principale difficulté rencontrée est sans doute dans la communication entre artiste et 
enseignants, l’organisation d’une classe doit être prévue et pensée or l’intervention de 
l’artiste est quelquefois au « feeling » (c’est bie n là le principe de la création artistique qui 
rebondit sur une idée, un matériau, une réponse d’é lève…). Il est donc arrivé sur certaines 
séances un peu d’improvisation et un manque d’antic ipation de l’intervenant. 

Une deuxième difficulté est de l’ordre du financeme nt, le budget initial par année doit être 
actualisé et les sorties-visites revues à la baisse  étant donné le coût des déplacements. 

 

3.3. Quels sont les points forts du projet que vous  avez mis en place ?  

Incontestablement le point fort du projet se situe au niveau de l’originalité, l’ouverture 
d’esprit et la pratique d’activités suivies dans le  cadre d’un projet qui donne du sens aux 
apprentissages. 

Séances après séances les élèves ont construit et s e sont construits. 

 

3.4. Sur quels indicateurs chiffrés pouvez-vous vou s appuyer pour mesurer 
le degré d'atteinte des objectifs fixés ?  
- adhésion et participation des élèves : 100% 

- une majorité des élèves sont sortis des stéréotyp es, ils commencent à réinvestir des 
acquis dans le domaine des arts plastiques mais éga lement dans les domaines de la 
confiance en soi, de la coopération, de l’écoute de  l’autre. 
La prise de parole se fait plus sûre et les élèves donnent leur point de vue, argumentent, ils 
utilisent la comparaison.  

 

3.5. Vos commentaires sur les effets attendus et/ou  non attendus  

La modification d’attitude et une certaine maturité dans le comportement ne sont pas surprenantes, 
les activités d’arts plastiques où sont bannies la pédagogie de la bonne réponse et du jugement 
conduisent les élèves vers une prise de confiance. 

Les relations entre élèves et artistes (jeunes et cosmopolites) ont construit une véritable adhésion, 
un véritable échange et un vrai plaisir. Les barrières de langue ont disparues, l’approche 
contemporaine de l’art (matériaux, concepts…) n’a pas posée de difficulté. 

3.6. Quelles pratiques innovantes avez-vous mises e n place ?  
- agencements particuliers des horaires : mise en p lace des horaires calés sur venue de 
l’artiste 

 - modulation de parcours de formation : les heures  d’Histoire des Arts cycle III se sont 
intégrées au dispositif en particulier à partir des  visites d’exposition et découverte du travail 
des artistes 



 - dispositifs spécifiques d'évaluation : élaborati on de fiches évaluatives par le CPD sur : 

                                 - maîtrise du dess in (thème, espaces, interprétations…) 

                                 - connaissances cu lturelles (comparaison, réinvestissement…) 

-  partenariat avec d'autres acteurs ou structures ; découvertes par les élèves du monde 
professionnel, du travail adulte, de ce qu’il y a à  côté de l’école…  

 

 
4. Perspectives 

 

Envisagez-vous un prolongement à ce projet ? Si oui , sous quelle forme et 
avec quels objectifs ? 
En ce mois de juin 2009 le projet est en fin de pre mière année, il en reste 2 et bien entendu 
le projet se poursuit, son efficacité étant basé su r le long terme. Les élèves restent les 
mêmes, les enseignants changent et les artistes-int ervenants également. 

Le CPD s’engage à continuer une évaluation plus spé cifique et à coordonner l’action, en 
particulier à revenir sur le rôle des artistes et d e l’enseignant face aux élèves et à faciliter la 
communication. 
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