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Arts ? Osez ! – Collège Alexandre Vialatte à Saint-Amant-

Roche-Savine  

QUOI ? 

Titre  

Arts ? Osez ! 

C’est innovant ! 

« Arts ? Osez ! » consiste à confronter les élèves à toutes les formes d’art, à nourrir leur curiosité et leur 

esprit critique en leur faisant découvrir des œuvres très diverses dans de nombreux domaines artistiques 

et à les inciter ensuite à pratiquer et à produire eux même en laissant libre cours à leur créativité. Bref, on 

sème en montrant, on arrose en en parlant et on récolte en les laissant eux même produire. 

Le projet s’articule en différents ateliers : 

Découverte d’œuvres d’art et des domaines artistiques en 6e dans toutes les matières selon une 

thématique par période 

Ateliers de pratique artistique ouverts à toutes les classes : Théâtre et Chorale (avec un spectacle en 

commun, projet regroupant des élèves de trois établissements), Arts Plastiques, Art Thérapie, lecture à 

haute voix 

Sorties culturelles (spectacles, musées, cinéma, etc.) 

Deux objectifs :  

Palier au constat de « désert culturel » de notre territoire rural 

Permettre aux élèves de prendre confiance en eux en les accompagnant différemment dans les 

apprentissages 

 

Quel(s) thèmes(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous 

X 
Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, 

entreprises, etc.) 

 Bien-être à l’école, climat scolaire, ergonomie des établissements 

 Consolidation des apprentissages fondamentaux 

X Décrochage scolaire 

 Ecole inclusive 

X Education à l’art et à la culture 

X Education à la citoyenneté 

 Education à la santé 

 Education au développement durable 

X Education aux médias et à l’information et développement de l’esprit critique 
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 Evaluation des élèves 

 Formation tout au long de la vie des enseignants 

x Lutte contre les discriminations 

x Lutte contre les inégalités 

 Numérique à l’école 

 Orientation 

 Ouverture de l’école à l’international 

x Passerelles (inter-degrés, inter-cycles, inter-établissements) 

 Réussite scolaire e éducation prioritaire 

Quel(s) dispositif(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous 

X Accompagnement personnalisé 

X Actions et projets éducatifs 

X Alliances éducatives 

 Ateliers Ville-santé 

x Chorale 

 Classes à horaires aménagés 

 Classes/sections internationales ou binationales 

 Classes média ou PEM 

 Clauses sociales 

 Coins nature 

 Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté 

 Commémorations 

 Concours académiques, nationaux ou internationaux 

Quelle(s) matière(s) ? Toutes notamment sur le projet de découverte spécifique aux 6e 

Quelle(s) compétence(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous 

X Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’écrit et à l’oral 

 
Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère et, la cas échéant, une 

langue régionale (ou une deuxième langue étrangère) 

 
Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et 

informatiques 

x Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps 

X Les méthodes et outils pour apprendre 

X La formation de la personne et du citoyen 

 Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

X Les représentations du monde et l’activité humaine 
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QUI ? 

C’est innovant  

L’ensemble de l’équipe pédagogique et éducative (vie scolaire) participe au projet de la classe de 6e 

autour de la découverte d’œuvres et de domaines artistiques. Par exemple, sur la thématique de la 

représentation de la femme, le professeur de SVT peut proposer aux élèves la sculpture de Picasso « La 

femme enceinte » et lier la dimension artistique à l’explication scientifique 

L'équipe* 

- Académie de Clermont Ferrand 

- Nom du membre de l’équipe : Mme Valérie Liennart, professeur d’éducation musicale et Mme Delphine 

Magaud, professeur documentaliste pilotent le projet, l’ensemble de l’équipe participe. 

Les partenaires 

DAAC, Rectorat de Clermont-Ferrand, Théâtre des 33, musiciens professionnels, intervention d’une art-

thérapeute, Passeurs de mots 

Les participants 

Nombre d'académies 1 

Nombre d’établissements 1 + 2 

Nombre de classes 4 

Nombre d’élèves 38 

Nombre d’enseignants 12 

Nombre de participants autres 4 

 

 

OÙ ? 

C’est innovant 

Le collège Alexandre Vialatte est un tout petit établissement, isolé en milieu rural de moyenne montagne. 

L’accès à la culture n’est pas forcément aisé pour les familles pour des raisons financières ou 

d’accessibilité. Il a dès lors semblé nécessaire à l’équipe pédagogique d’amener la culture à l’école 

dans l’objectif d’en démystifier le pratique et d’instaurer des habitudes culturelles. 

Le ou les niveaux : Collège 

 

La ou les classes* 6e, 5e, 4e, 3e  

 

Le ou les départements * 63 

 

Le ou les établissements* Collège A. Vialatte, St Amant Roche Savine 

 

 

 



Innovathèque  Modèle de fiche  

  

  4 

Pourquoi ? 

Problème identifié 

S’approprier des œuvres d’art par le débat permet de vaincre le sentiment d’autocensure de nos élèves 

vis-à-vis de la culture (« c’est pas pour moi », « j’y comprend rien », « à quoi ça sert »). 

Débattre autour d’une œuvre est également un bon moyen de médiation vis-à-vis d’élèves en difficultés 

face aux apprentissages « conventionnels » : il n’y a pas de bonne réponse et tous les avis, s’ils sont 

argumentés, sont défendables. Ils peuvent ainsi prendre confiance en eux et s’exprimer librement sans 

enjeux et sans sanction de la note.   

Indicateur(s) qualitatif(s) [champ texte] 

 « Arts ? Osez ! » s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement personnalisé. Si les progrès sont 

difficilement quantifiables, nous avons noté une prise d’assurance, de confiance et d’estime de soi de la 

part de plusieurs élèves qui, silencieux en cours, prennent facilement la parole pendant les séances 

d’Arts ? Osez ! et/ou participent volontairement aux différents ateliers (Théâtre, Chorale) 

 

QUAND ? 
Date de début* Date de fin* 

Première édition à la rentrée 2015, reconduite 

chaque année depuis 
L’action se déroule sur l’année scolaire 

 
 

COMMENT ? 

C’est innovant !  

Moyens humains et matériels : 

Heures DAAC pour les enseignants 

Subvention DAAC pour les intervenants 

Budget propre de l’établissement pour l’achat de matériel et les transports 

Modalités de mise en œuvre 

En 6e : confrontation débat avec des œuvres d’art sur des thématiques définies en début d’année (cette 

année : la femme, la nature, la citoyenneté, la religion. En fin de période, création commune sur la 

thématique. Pour toutes les classes : atelier théâtre, atelier chorale (commun à trois établissements du 

Réseau Rural d’Education), atelier d’Art Thérapie, atelier de lecture à haute voix.  

QUEL BILAN ? 

Modalités d'évaluation ? 

● ☒  Auto-évaluation de l’action par l'équipe pédagogique 

ET APRèS ? 

Suites de l’action 

Il existe une volonté forte de l’équipe pédagogique de donner au collège Alexandre Vialatte une 
spécificité artistique et culturelle. Différents projets ont été déposés dans cet objectif. 


