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On peut vivre à côté de lieux d’art et de culture et ne jamais y rentrer.  Les partenariats permettent aux élèves  de rencontrer

des œuvres, des lieux, des métiers…. Et de construire leur histoire des arts.

Plus-value de l'action

Sans objet

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

107 élèves de 3ème 

A l'origine

Un grand nombre d’élèves, issu de CSP défavorisés,  n’a pas la possibilité de bénéficier d’activités culturelle et artistiques. Les

ouvertures sur l’extérieur sont nécessaires. 

Objectifs poursuivis

Permettre aux élèves de découvrir des lieux d’art et de culture proches de chez eux, leur permettre de s’approprier ces lieux,

en leur donnant les outils pour faire du sens et du lien entre les œuvres, les périodes historiques et artistiques, les pratiques

artistiques. 

Personnaliser les parcours des élèves pour leur permettre de s’approprier les connaissances et les règles du vivre ensemble.

Apprendre aux élèves à adapter leur comportement à la situation (lieux d’art et de culture, rencontre avec une œuvre ou un

artiste, avec des partenaires culturels)
Description
Faire découvrir les lieux d’art et de culture à proximité du collège, et tisser des partenariats durables avec le Musée d’art

Roger Quilliot, la médiathèque de Croix Neyrat et la Coopérative de mai. 

Faire découvrir des métiers en lien avec les arts, la culture et le patrimoine.

Relier ces actions à l’enseignement de l’histoire des arts et à la construction du projet personnel.
Modalité de mise en oeuvre
Une sortie culturelle par période pédagogique, préparée en équipe pluridisciplinaire, puis exploitée en groupe. 

Identification d’un professeur référent par groupe, permettant aux élèves de faire du lien entre les œuvres et les périodes et de

réaliser leur livret personnel de parcours artistique et culturel. 

Concertation organisée entre les enseignants et co-interventions devant les groupes.
Trois ressources ou points d'appui
Proximité des lieux d’arts et de culture

Disponibilité des partenaires

Priorité de l’ouverture culturelle dans le projet d’établissement.
Difficultés rencontrées



-	Manque de temps de concertation interdisciplinaire,

-	Difficulté du travail en autonomie pour beaucoup d’élèves,
Moyens mobilisés
HSE pour les co-interventions

Financement des sorties et des transports.

Adaptation des emplois du temps

Concertation sur heures CARDIE
Partenariat et contenu du partenariat
Visites préparées et conduites avec les partenaires de chaque structure 
Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Qualité des portfolios réalisés par les élèves, sur support papier ou numérique.

résultats à l’épreuve d’histoire des arts,

Progrès réalisés dans le « savoir-être » dans les lieux d’arts et de culture,

investissement des élèves dans la préparation des visites, dans les réalisations artistiques et dans la participation aux

diverses activités culturelles.
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Evaluation interne :

Investissement et comportement des élèves dans les lieux d’art et de culture dans les lieux et de culture améliorés.

Plus grande réussite à l’épreuve d’histoire des arts du DNB,

Qualité des portfolios réalisés par les élèves.

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Motivation accrue dans la réalisation des portfolios et dans la préparation de l’épreuve d’histoire des arts.

Attitude mieux adaptée dans les lieux d’art et de culture.

Sur les pratiques des enseignants : 

Co-animation et travail en équipe

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Sans objet

Sur l'école / l'établissement : 

Relations apaisées et liens de confiance accrus entre les enseignants impliqués et les élèves de 3ème.

Plus généralement, sur l'environnement : 

Sans objet


