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Dans le but de motiver les élèves dans leurs apprentissages, de stimuler leur curiosité et leur envie d’apprendre, de créer un

parcours culturel de l’élève et de fonder une culture commune, les enseignants de cycle 3 de l’école élémentaire

Charles-Perrault de Clermont-Ferrand ont décidé de changer leur façon d’enseigner. Ils ont mis en place pour trois années

consécutives un projet innovant axé sur les arts visuels en y consacrant 108h par classe et par an. 

Des partenariats établis avec des structures culturelles de la ville (Musée d’Art Roger Quilliot, Sauve qui peut le court-métrage,

Ecole Supérieure d’Art de Clermont Métropole, Ecole Nationale d’Architecture) permettent d’enrichir le parcours culturel de

chaque élève en multipliant les rencontres humaines et la découverte de lieux et d’espaces dédiés à la culture.

En outre, les enseignants travaillent les disciplines scolaires en utilisant au maximum les arts visuels comme discipline

transversale.


Plus-value de l'action

Pour clore le parcours de trois années, une exposition d’envergure menée en étroite collaboration avec le MARQ (création des

œuvres, scénographie, communication, rencontre avec les métiers du musée, inauguration) a été présentée aux familles et au

public dans la salle d’exposition temporaire du MARQ du 24 avril au 17 mai 2014, son titre choisi par les élèves « EXPO MAIS

PAS TROP, 66 paires d’yeux et de mains ».

En parallèle, les 3 classes ont participé au dispositif « la classe/l’œuvre » initié par le ministère de la Culture. Le soir de la nuit

des musées, les enfants ont été les médiateurs d’une œuvre choisie parmi celles exposées au MARQ et sur laquelle ils

avaient travaillé durant l’année.

Grâce aux actions menées, chaque famille s’est rendue au minimum 2 fois dans l’année au musée. Or, ce public fréquente

peu ou pas les lieux culturels.

Ce projet permet aux partenaires culturels de réfléchir ensemble à une action commune sur le territoire concerné.

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

Tous les élèves du Cycle 3

A l'origine

Historique du projet :

•	l’intérêt manifeste des élèves de l’école pour les arts visuels. Ce constat a été fait au cours d’activités ponctuelles sur le

temps scolaire (expositions, projections, rencontres, classe à PAC en 2008-2009) et hors temps scolaire (un atelier d’art

plastique a vu le jour en 2006-2007, tous les élèves souhaitant participer ne pouvaient être inscrits aussi un second atelier a

vu le jour en 2009-2010, un atelier de lecture d’images (courts-métrages) a vu le jour en 2007). 

•	une surconsommation d’images télévisuelles ou logicielles sans une véritable éducation à l’image, préjudiciable, voire

dangereuse pour les élèves. 

•	la présence à proximité de structures culturelles (MARQ à 10 minutes à pied), la richesse du contexte clermontois artistique,



événementiel et de formation.

•	qu’une école située en Réseau Ambition Réussite devait afficher ses ambitions organisées  autour des arts visuels pour ses

élèves.

Début du parcours culturel des élèves à la rentrée 2011. A l’issue des trois années prévues initialement, une 1ère cohorte

d’élèves a vécu un parcours complet avec tous les partenaires associés.

Objectifs poursuivis

S’appuyer sur les richesses artistiques locales pour proposer un enseignement des arts visuels qui devienne support à

l’acquisition de nombreuses compétences décrites dans le socle commun de compétences.

Expérimenter ce support pour améliorer les compétences scolaires.

Développer des compétences d’observation, de comparaison, d’analyse.

Croiser les regards enfants/adultes sur les activités.

Passer par la création pour aider à résoudre les difficultés.

Développer l’apprentissage des émotions artistiques pour améliorer les relations entre pairs.



Description
Consacrer  108 h (sous la forme de 3h hebdomadaire ou regroupée par journée ou période) dans chacune des trois classes

du cycle III pour aller à la rencontre des arts visuels. Ceux-ci serviront de support à l’acquisition d’un  nombre le plus élevé

possible de compétences du palier 2.

Lors de ces heures, les  rencontres avec les événements, les lieux, les écoles de formation et les artistes  liés au monde des

arts visuels seront privilégiées dans le cadre d’un partenariat avec le musée d’art Roger-Quilliot, l’Ecole Nationale Supérieure

d’Architecture de Clermont-Ferrand, l’Ecole Supérieure d’Arts de Clermont Métropole et l’association Sauve qui peut le

court-métrage.
Modalité de mise en oeuvre
Visites d’expositions permanentes ou temporaires (dans des espaces dédiés aux expositions (musées, centres d'arts) ou en

pleine nature (horizons Sancy), accueil d’intervenants professionnels dans l’école ou rencontre avec des intervenants

professionnels sur leur lieu de travail ou dans le cadre d’événementiels (festival du court-métrage). Visionnage de sélections

de courts-métrages.

Volume horaire :

CE2 : 21h avec l'Ecole Supérieure d'Art de Clermont Métropole, réparties sur l'année par demi-journée à l'école. Lecture

d'images fixes autour d'oeuvres contemporaines, acquisition d'un vocabulaire spécifique, pratique artistique faisant appel au

dessin à la photographie, la peinture et la vidéo.

18h avec un intervenant artistique autour d’approches plus classiques de l’art

CM1 :18h avec l'ENSACF, par demi-journée ou journées complètes réparties sur une période de 6 semaines. Découverte de

l'architecture, observation de réalisation, découverte d'architectes, réalisation de maquettes collectivement et individuellement,

dessin d'observation. 

18h avec un intervenant artistique en lien avec la sensibilisation à l’architecture

CM2 : 18h avec l'association Sauve-qui-peut-le-court-métrage, réparties sur l'année par demi-journée à la Jetée. Lecture

d'images animées, travail sur les résumés et sur les techniques, élaboration d'une programmation liée à la place de la culture

dans la ville, en vue d'une projection publique.

18H avec un intervenant vidéo, réparties sur 2 trimestres, sur les lieux de rencontre de la ville et à l'école. Exploitation et

montage en classe d'un court-métrage destiné à une projection publique.

Egalement, pour les 3 classes, visites d’exposition au MARQ suivies d’un atelier, rencontre avec tous les professionnels du

musée  et des visites d’expositions dans d’autres lieux (FRAC, la tôlerie, hôtel fontfreyde).
Trois ressources ou points d'appui
Le soutien et la confiance accordés par l'inspecteur de circonscription et son équipe, dans l'initiative que nous avons lancée.

La confiance accordée par les parents en l'équipe enseignante dans les choix pédagogiques d'un projet innovant.

La cohésion de l'équipe enseignante et le temps consacré ensemble à la préparation et au suivi du projet, à la réflexion pour

des améliorations futures et un développement du projet.

L'engagement , le professionnalisme et la disponibilité des intervenants.

Les subventions et les aides techniques et matérielles, voir tableau des aides financières en annexe.
Difficultés rencontrées



L'exiguïté des locaux scolaires qui nous oblige à s'adapter aux contraintes inhérentes aux activités choisies.

Nous n'avons pas ressenti de freins au projet, au contraire une envie d'investissement sur le long terme des différents

partenaires et le développement de liens possibles avec le collège.

Manque de temps pour mettre en œuvre une valorisation objective du projet auprès d’institutions qui nous en font

régulièrement la demande.

Manque de temps (et/ou d’une personne qualifiée dans l’école) pour tenir à jour le blog du suivi du projet.
Moyens mobilisés
Moyens humains avec des partenariats professionnels.

Moyens financiers. Projet subventionné par les quatre partenaires, l’Inspection Académique, la mairie de Clermont, la DRAC,

le CUCS, l’association Lire la Ville
Partenariat et contenu du partenariat
Un partenariat est installé entre l'association Sauve qui peut le court-métrage et son pôle d'éducation à l'image et les classes

de cycle 3 de l'école C.Perrault permettant de conduire des apprentissages en partenariat avec des intervenants

professionnels. 

Un partenariat est installé entre le MARQ et son service éducatif et les classes de cycle 3 de l’école C.Perrault pour l’accès

aux collections et aux services pédagogiques du MARQ.

Un partenariat est installé entre l’École Supérieure d’Art de Clermont métropole (ESACM) et l’école Charles Perrault

permettant de conduire des apprentissages en partenariat avec un artiste intervenant proposé par l’ESACM et six étudiants

stagiaires de l’ESACM.

Un partenariat est installé entre l’école d’Architecture et les classes de cycle 3 de l’école C.Perrault pour la construction

d’apprentissages artistiques en collaboration les enseignants et les étudiants de Master 2 l’école d’Architecture.
Liens éventuels avec la Recherche
Lors de la dernière réunion bilan, nous avons évoqué le souhait de travailler avec l’Institut National de Recherche

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Construction de références communes à une cohorte d'élèves / amélioration dans la validation des compétences de palier 2

/Gestion des émotions, des sentiments, de la valeur de soi, du regard sur les autres et sur les lieux
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Mise en place d’une grille d’indicateurs (citer des artistes, argumenter ses choix, se déplacer au  musée, au cinéma, raconter,

convaincre, faire avec une intention…).

Motivation des élèves dans le travail scolaire.

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

La plupart des élèves sont maintenant capables de rentrer dans un projet collectif, certains élèves ont même atteint des

objectifs d'argumentation et de débat.

La curiosité  des élèves pour des domaines artistiques dont ils n'avaient pas connaissance se développe, ils sont à présent

capables de citer des oeuvres et des artistes, les situer dans le temps et dans l'espace, faire des comparaisons et argumenter

sur leurs goûts personnels.

    La rencontre et le travail avec les intervenants a permis de nouvelles relations adultes/élèves, les élèves sont à présent

dans l'attente d'une ouverture du cadre scolaire sur l'extérieur. L'intervention de professionnels de la culture permet d'aborder

des sujets sans tabou et de désacraliser certains sujets difficiles à aborder dans une classe classique. 

Sur les pratiques des enseignants : 

Pour les enseignants, réfléchir sur de nouvelles façons d'enseigner, de faire acquérir aux élèves les compétences du socle

commun.

Restitution et explication du projet dans le cadre de journées pédagogiques (journée cardie, journée du pôle d'éducation à

l'image)

Sollicitation des médias (émission court-circuit ARTE, FR3 Auvergne)

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

De nombreuses relations professionnelles créant des passerelles entre éducation nationale et culture ont vu le jour.



Pour l’équipe enseignante de l’école Charles-Perrault,  le préalable à la mise en œuvre du projet étaient la cohésion de

l’équipe et le souhait d’une harmonisation du travail.

Par la suite, chaque enseignant a consacré beaucoup de temps aux concertations et aux rencontres avec les partenaires.

Sur l'école / l'établissement : 

Aider les élèves à se projeter dans des parcours scolaires plus variés, pouvant les encourager dans leurs études.

Développer des liens avec le collège dans la perspective d'un prolongement de l'action.

Changer les perceptions extérieures sur une école de quartier populaire.

Plus généralement, sur l'environnement : 

L'ouverture culturelle  d'un quartier défavorisé sur  des institutions reconnues à l'échelle d'une métropole régionale.


