
QUOI ?

Titre

CLASSES DES ARTS, le PEAC au service des apprentissages
C'est innovant !
Ce projet place la création artistique au centre des actions pédagogiques. Une pédagogie repensée où lécole repose sur 

un fonctionnement novateur, sur la pédagogie du sensible : associer « le faire et lagir » à la réflexion. Cest dans cette 

optique que les enfants travaillent avec des artistes de 3 domaines différents et en même temps complémentaires, à 

savoir les Arts visuels (peintures, photographies, vidéos), les Arts de la scène (danse, expression corporelle, théâtre, mise 

en voix) et les Arts du son(musique, chant, paysages sonores). Les élèves sont tour à tour acteurs et spectateurs et

côtoient des artistes dans les pratiques de la classe.

Quel(s) thème(s) ?
- École inclusive

- Consolidation des apprentissages fondamentaux

- Éducation à l'art et à la culture

- Bien-être à l'école, climat scolaire

Quel(s) dispositif(s) ?
- Actions et projets éducatifs

- Chorale

Quelle(s) compétence(s) ?
- Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit et à l'oral

- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps

- Les méthodes et outils pour apprendre

- La formation de la personne et du citoyen

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?



QUI ?

C'est innovant !
Cette action concerne tous les élèves de CP-CE1, soit quatre classes et 86 élèves. Les actions culturelles at artistiques

proposées aux écoles par les actions extérieures ne prennent que très rarement en compte le cycle 2, ou alors sont peu

ambitieuses. De plus ces élèves ont le plus souffert du premier confinement, notamment dans les familles

socio-culturellement pauvres.

L'équipe

Nom prénom Rôle Académie

Foulquier Nadine Rédacteur Clermont-Ferrand

Vivat Sabine Rédacteur Clermont-Ferrand

Foulquier Nadine Rédacteur Clermont-Ferrand



Les partenaires

Les participants

Structure Participation Contact Période

Le réseau des bibliothèques Propose des lectures 
théâtralisées par « Acteurs, 
Pupitres et Compagnie »,

Agnès BertonTel: 04 73 79 88 
28Mail: Agnes.Berton@
billomcommunaute.fr

Du : 07/04/22

école de musique Billom-
communauté

Dirige la chorale des CE1, 
créateur du spectacle « Jai 
rêvé de magie », organise les 
rencontres des élèves avec 
des musiciens.

Jean-François DE 
GROOTEMusicien, 
magicienTel: 06 71 72 57 
53Mail: jeanfrancoisdegroote@
gmail.com

Du : 12/09/21Au : 22/05/22

Prix des jeunes lecteurs « les 
incorruptibles » https://www.
lesincos.com/

Propose des lectures amenant 
à la réflexion sur le vivre 
ensemble

Association « Danse sur un 
nuage »

Dirige les ateliers de danse Hip 
Hop avec les CE1. Propose 
deux petites chorégraphies par 
classe, à intégrer dans les 
pièces de théâtre.

Farrah El MaskiniDanseuse 
Hip HopTel: 06 46 67 55 
68Mail: laurentkongasiou@
gmail.com

Du : 08/01/22Au : 19/03/22

La fête du court métrage proposition de programmes de 
courts métrages adaptés aux 
scolaires

Tel: 01 .8 42 55 35 3Mail: 
diffusion2@lafeteducourt.com

Du : 16/03/22Au : 22/03/22

Ecole et cinéma- Puy de 
Dômewww.cineparc.fr

Projection de films jeune public 
et proposition dexploitation en 
classe. 3 projections dans 
lannée scolaire.

Candice RousselTel: 04 73 95 
58 02

Du : 02/02/22Au : 21/04/22

création dune fresque dans le 
préau de la cour des CP/CE1, 
en collaboration avec les 
élèves

Annabelle DelageStreet-
artisteTel: 06 84 91 27 48Mail: 
annabelledelage@hotmail.com

Du : 18/03/22Au : 03/06/22

Compagnie DARUMA Création dune chorégraphie de 
danse urbaine et de Hip Hop 
avec les 2 classes de CP

Delphine Naudin Danseuse Hip 
HopTel: 04 43 11 14 49Mail: 
ciedaruma@gmail.com

Du : 23/11/21Au : 18/05/22

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 4

Nombre d'élève(s) 86

Nombre d'enseignant(s) 4

Nombre d'autre(s) participant(s) 0



OÙ ?

C'est innovant !
L'école de Vertaizon accueille un public très hétérogène, avec des familles de voyageurs et de forains, et de milieu

socio-économique très bas. L'école est le seul vecteur de culture artistique. Les projets communs permettent aux élèves

d'affiner leurs modes d'expression mais aussi de mieux vivre ensemble.

Les élèves préparent leur spectacle et rencontrent les artistes ou les créations artistiques sur le lieu habituel de lécole

mais aussi dans les espaces de création et dexposition artistique : lécole de musique, le cinéma, la salle de spectacle et

de théâtre, le musée, le site « Street Art City » de Lurcy-Lévis dans lAllier et la ville de Clermont-Ferrand.

Quel(s) niveau(x) ?
- Ecole élémentaire

Quelle(s) classe(s) ?
- CP

- CE1

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand LOUIS ARAGON



POURQUOI ?

Problème identifié
Lécole élémentaire de Vertaizon accueille un public très hétérogène avec pour bon nombre peu daccessibilité à la culture

et des difficultés à sexprimer et prendre position. En effet, il y a de nombreux élèves issus des gens du voyage, une

grande proportion denfants de familles immigrées, avec parfois des parents non francophones ou des élèves vivant dans

une grande précaritéÉgalement des élèves porteurs de troubles dys se retrouvent en échec scolaire, avec un handicap

difficile à expliquer.

De plus avec le contexte pandémique, les élèves sont plus anxieux, ils manquent de confiance en eux et fréquentent

moins lécole qui peut apparaître comme un lieu de contagion.

Indicateur(s) qualitatif(s)
Les élèves ont des difficultés à être dans le groupe, à écouter les consignes collectives, à être autonome dans leur travail

comme dans le groupe. Certains sont très absents, ou très passifs en classe?



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
Deux grandes sorties sont prévues, en confrontation avec du Street Art.

Les différents artistes interviennent tout le long de l'année:

Pour les CP, la danseuse intervient 6h par classe, et la street-artiste, 2h.

Pour les CE1, la danseuse intervient 4h par classe, et la street-artiste, 2h et le musicien 1/2h par semaine.

Les sorties scolaires et les compagnies de danses ont été financées par :

-lamicale Louis Aragon (association de parents délèves

-la commune de Vertaizon

- la coopérative scolaires

-une participation des familles en fonction de leurs possibilités

le cinéma, les lectures théâtralisées, le musicien sont subventionnés par Billom-communauté

Modalités de mise en uvre
La première sortie scolaire, le 12 octobre, a confronté les élèves à la création artistique :

ce quest une uvre dart

ce quelle provoque chez nous (émotions, questionnement, argumentation)

comment peut-on sinscrire dans une démanche de création artistique

La confrontation avec des artistes, le travail en classe, ont nourrit cette réflexion et leur ont donné les outils pour être

eux-mêmes acteurs. Les élèves se sont engagés dans une création quils présenteront en public en fin dannée devant les

familles mais aussi les autres élèves de lécole ainsi que dautres écoles.

Les thématiques des deux créations théâtrales proposées par les CE1, en lien avec deux albums, Rouge, de Jan de

Kinder et La brouille de Claude Boujon, ont suscité une réflexion sur le harcèlement et la différence. Lire, écrire et jouer

sont autant détapes qui ont permis aux élèves de réfléchir à la relation avec leurs pairs.

Les rencontres avec les différents artistes sont étalées tout au long de lannée de façon à permettre à la classe de

sapproprier de la proposition des artistes mais aussi de permettre aux élèves dêtre de réels acteurs du projet.

Date de début Date de fin

09/09/21 03/07/22



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
Nous allons évaluer l'implication et la participation des élèves en classe et dans le projet. Le contexte pandémique ne

permet pas de donner une valeur à l'absentéisme.

Nous donnerons un questionnaire aux élèves, suivi d'un débat pour évaluer leur confiance en eux et ce qu'a apporté le fait

de produire un spectacle devant un public.

Nous relèverons l'amélioration de l'autonomie des élèves, individuellement ou dans le groupe, et l'exigence des élèves

envers eux-mêmes.

Nous noterons aussi l'adhésion et la participation des familles au projet, notamment les changement de comportement

des parents par rapport à l'école. De plus, nous serons attentifs à la valorisation des enfants par leurs parents.

Document(s) ou lien(s)

Indicateur(s) qualitatif(s)
Les élèves ont pris conscience du travail accompli au cours de l'année. Dans la présentation des spectacles, ils ont dû

apprendre à être autonomes, à s'appuyer les uns sur les autres et à tenir compte du public. Les élèves présentant des

difficultés de comportement ont eu du mal à accepter de se produire sur scène, par contre ils investissaient plus le Street

Art . D'autres élèves très timides ou en difficultés scolaires se sont épanouis sur scène et se sont affirmés dans le groupe.

Les parents ont suivi le travail artistique de leur enfant en aidant à la confection des costumes, en venant les voir sur

scène. Les enfants ont pu témoigner de leurs rencontres artistiques en s'appuyant sur les photos, textes et vidéos

déposés sur le padlet de la classe. La plupart des élèves sont restés scolarisés jusqu'à la fin de l'année afin de pouvoir

participer au spectacle final. Les élèves ont affiné l'expression de leurs émotions en racontant leurs expériences

artistiques.

Type Document(s) ou lien(s)

Document questionnaire des ce1 et résultats



ET APRÈS ?

À retenir
- Les enfants ont été impliqués dans un projet à long terme nécessitant des efforts mais avec un aboutissement

valorisant.
- L'enrichissement par les Arts a touché tous les domaines d'expression tels que l'expression orale et écrite.
- Ces projets ont permis aux enfants d'être plus autonomes individuellement ou en groupe.
- La rencontre avec des artistes a donné de la confiance en soi : ils ont osé se montrer, s'investir et ont trouvé

des bénéfices à leur implication.
- Les parents se sont senti impliqués et ont été surpris de découvrir leur enfant sur scène et à l'aise, ce qui a

donné une image positive de leur enfant et de l'école.
- Certains enfants en échec scolaire se sont montré en réussite sur scène ou dans leur pratique artistique.

Élément(s) de diffusion

Suites de l'action
Reconduite de la classe des Arts pour 2022/2023 pour les classes de CP et CE1.

Titre Type Pièce jointe Lien Date Observation

article de journal 
sur la chorale/ 
magie des ce1

Texte ARTICLE 
SPECTACLE 
NADINE (2).pdf

12/05/22 Spectacle suite à 
l'intervention d'un 
musicien magicien 
tout au long de 
l'année.


