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Cultures à tous les étages pour sensibiliser tous les élèves des classes de 6° et de 5° SEGPA à différentes formes artistiques

accessibles facilement sur le bassin Montluçonnais…

Accéder à la culture pour mieux acquérir les compétences et connaissances scolaires…

Regarder écouter découvrir pour mieux écrire

Observer toucher sentir pour mieux critiquer et donner son avis

S’ouvrir sur le monde artistique pour mieux grandir… 

Plus-value de l'action

faire passer des articles dans la presse locale

communiquer par le biais du site du collège 

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

Deux classes de 6° : 2X11 élèves

Deux classes de 5° : 2X11 élèves


A l'origine

Réactions des élèves sur leur capacité à émettre un avis personnel sur une œuvre d’art mais aussi sur un sujet plus éloigné

Réactions des élèves en collectif dans une situation autre que scolaire

Liens établis par les élèves autour de l’art ( récupération d’affiches du théâtre Le Fracas par exemple)

Propositions des élèves par le biais d’exposés personnels


Objectifs poursuivis

S’ouvrir sur le monde extérieur artistique proche 

Penser autrement

Description
Proposer au fil de l’année en fonction de l’actualité des visites  des  rencontres des séances autour de l’art et de la culture



Modalité de mise en oeuvre
Déplacements de cours pour participer à des animations ciblées sur un niveau ou une classe particulière



Trois ressources ou points d'appui
Les propositions des élèves : activités visuelles, clips vidéo…

Ouverture d’esprit pendant la revue de presse quotidienne

Intérêt en fin d’année pour récupérer leurs réalisations personnelles



Difficultés rencontrées
Le coût financier pour exploiter certaines pistes : cinéma par exemple

Les plages horaires qui bousculent les emplois du temps

Etablir une programmation avec différents partenaires suffisamment à l’avance pour mieux s’organiser
Moyens mobilisés
Moyens matériels : déplacements en bus

Moyens humains : participations d’autres professeurs qui travaillent avec ces élèves  ( maths, hist géo, sciences
Partenariat et contenu du partenariat
Équipe section cinéma du lycée Mme de Staël

Équipe MUPOP

Office du tourisme pour visite du vieux Montluçon valise jeu

Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

analyser le comportement des élèves au fil des interventions : questions posées, retours en classe, propositions 

réactions vis à vis de documents plus scolaires :rapidité de lecture, repérage dans l’espace plus aisé, enrichissement du

vocabulaire

mesurer le développement de l’autonomie des élèves : force de proposition pour organiser une expo, réaliser un affichage,

prendre en charge la publicité d’une action dans le collège
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Evaluation à travers les activités d’arts visuels

Evaluation à travers les activités autour du français en lien ou non avec l’art


Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

plus de facilités à s’exprimer à donner son avis à lire

plus de facilités à entrer dans une activité visuelle manuelle 

plus de facilités à établir des liens entre art et français

Sur les pratiques des enseignants : 

dynamique au niveau de l’équipe

ouverture sur l’extérieur

vision différente des élèves avec lesquels nous travaillons

plus d’échanges entre adultes


Sur le leadership et les relations professionnelles : 

esprit d’équipe plus présent(communication organisation des journées…)




Sur l'école / l'établissement : 

sujets d’échanges avec l’autre cycle ( 4° et 3°)

Plus généralement, sur l'environnement : 

valorisation du statut de l’élève de SEGPA


