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Présentation de l'école     :

• L'école élémentaire des Hautes Saules fait partie du rep+ du collège 
Rabelais depuis l'année 2014/2015.

• Elle est composée de 7 classes et d'une UPE2A.
• L'équipe pédagogique est stable.
• Les familles qui fréquentent notre école sont le reflet d'une grande 

mixité.
• Notre école a l'habitude des projets en lien avec le PEAC :

◦ En 2015/2016, toutes les classes de l'école ont travaillé
sur les arts urbains et ont réalisé des peintures murales en
utilisant divers procédés. Ce sont près de 63 m² de
productions des enfants qui recouvrent les murs de l'école.
Ce projet a été mené avec l'association La Caverne.
Deux classes ont visité le Louvre.
L'UPE2A a fabriqué une statue colossale avec Valérie
Lugon, plasticienne.

◦ En 2016/2017, Anne Bonal, enseignante de l'école d'art de
Blois s'est installée à l'école. Tous les élèves de l'école
vont tester et expérimenter le dispositif créé par Anne
Bonal : une boîte avec un écran à l'intérieur de laquelle
sont projetées différentes lumières.
Les CM2 participent à des ateliers à l'école d'art (3 fois 3
jours) et ont investi les lieux culturels de la ville de Blois
(château, maison de la bd, muséum, fondation du doute,
musée de la résistance) pour les présenter à leurs
correspondants.
Les CM1, CE1/CE2 A et l'UPE2A en partenariat avec la
Halle aux grains participent à une résidence d'artiste : il
s'agit d'un danseur de la compagnie Käfig.

◦ L'école a déjà organisé deux partenariats avec le musée du
Louvre (en 2014/2015 et 2015/2016).

C'est dans cette logique que nous avons décidé de mener le projet «     portraits et 
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langages     » cette année.
Description du projet     :

Ce projet « portraits et langages »  s'inscrit dans le projet « plurilangues »
que nous avons initié en 2016/2017 et que nous poursuivrons en
2017/2018.

En parallèle, nous avons :
• déposé un projet auprès de l'OFAJ pour accueillir un volontaire 

allemand dans le cadre de son service civique ;
• déposé un projet auprès de la région Centre-Val de Loire pour 

accueillir un service civique international de République Tchèque ;
• déposé un projet auprès de l'Education Nationale pour accueillir des 

assistants de langue anglaise et espagnole ;
• décidé de continuer nos correspondances et de les développer 

notamment en Italie et République Tchèque.

La totalité des élèves de l'école élémentaire des Hautes Saules, ainsi qu'une
classe au moins de sixième du collège Rabelais, participeront à ce projet. 
Soit, à peu près 185 élèves.
Cela concernera donc tout le cycle 2 et tout le cycle 3.

Pour ce projet, nous allons établir un partenariat avec le Louvre. Ce
partenariat se compose de trois phases :

• formation des adultes par le service formation du
Louvre. Tous les adultes concernés par le projet
(enseignants de l'école, enseignants du collège,
services civiques, EVS, assistants de langue,
conseillers pédagogiques prenant part au projet et
pourquoi pas intervenants) se rendront à Paris entre
septembre et octobre 2017 pour suivre la formation
intitulée « Art et langues au musée, s'exprimer à
partir du portrait ». Cette formation permet
d'enrichir l'enseignement en langues et en histoire
des arts en classe et lors de visites de musées. Elle
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sera aussi l'occasion de créer les parcours de visites
pour les classes ;

• visite du musée du Louvre pour tous les élèves avec
un parcours adapté à la classe. Portraits parmi les
collections françaises, anglaises, espagnoles ou
allemandes (langues étudiées à l'école) ;

• restitution en fin d'année du travail réalisé au Louvre
qui sera enrichi par des visites au château royal de
Blois (musée des Beaux Arts) et illustré par les
différents travaux.

Après cette première rencontre avec le patrimoine national, les élèves iront
à la rencontre du patrimoine local :

• visite du château royal de Blois, musée des Beaux 
Arts ;

• visite du château de Beauregard, la galerie des 
portraits ;

• château de Chambord ;
• musée des Beaux Arts d'Orléans.

Les élèves réinvestiront ce qu'ils ont appris en classe et au Louvre dans des
lieux culturels plus proches de chez eux.

Tout au long de l'année, les élèves enregistreront les descriptions des
portraits qu'ils auront étudiés. Elles seront diffusées sur studio zef, ainsi
que le compte-rendu des visites. Mais elles seront également postées sur
notre blog à destination de nos correspondants à l'étranger.
À cette occasion, un projet sera peut-être déposé auprès d'Erasmus+ pour
pouvoir partager notre patrimoine et prendre conscience de celui existant à
l'étranger. 

Enfin, chaque classe s'inscrira dans un projet de pratique artistique :
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• participation à l'opération : « la classe, l'oeuvre ! » ;
• réalisation d'une sculpture en lien avec Arcimboldo,

avec l'aide d'un plasticien;
• réalisation d'une bande dessinée, avec l'aide de la

maison de la BD ;
• participation au festival « Rêves urbains » :

▪ création d'une chorégraphie à partir de
portraits ;

▪ performance graff, avec l'aide de
l'association La Caverne, réalisation
de portraits à la bombe en lien avec
des œuvres classiques étudiées ;

▪ a t e l i e r d ' éc r i t u re , s l am, avec
l'association La Caverne, à partir de
portraits.

Pour clore le projet, une grande restitution sera organisée (château de Blois
ou château de Chambord, c'est à déterminer) en utilisant la réalité
augmentée. Un parcours sera créé avec des étapes lors desquelles seront
présentées les différentes actions qui auront eu lieu au cours de l'année.
Nous utiliserons des tablettes tactiles et des QR codes.
Cette restitution s'adressera en priorité aux familles avec les élèves qui
seront présents comme médiateur.

Pour résumer, chaque classe ira au Louvre, visitera un musée dans la
région puis s'inspirera de ces visites pour produire une danse, un slam, une
performance, une sculpture...

Le passage dans les musées servira à être au contact avec les œuvres et
permettra de mettre en route notre travail sur la présentation. Les œuvres
seront décrites en français et/ou en langues étrangères aux camarades, aux
familles, à nos correspondants.

Ce travail sera accompagné par l'équipe pédagogique, le dispositif « plus
de maître que de classes » mais aussi par notre EVS, nos services civiques
et nos assistants langues. La présentation des œuvres et des travaux
réalisés se feront ainsi en langue française mais aussi en langues
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étrangères.
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Le projet     inscrit dans le projet d'école:

Le projet que nous souhaitons mettre en œuvre s'inscrit :

• dans notre projet d'école (axe 1 : maîtrise des langages :
s'exprimer à l'oral et à l'écrit de façon structurée) ;

• dans le projet de réseau (axe 1 : apprendre à s'exprimer à
l'oral et à l'écrit de façon construite et axe 3 : coopérer
avec parents et partenaires pour la réussite scolaire) ; 

• dans le projet de circonscription (enrichir les pratiques de
l'oral et de la production d'écrit, ainsi que développer les
partenariats).
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Le Calendrier     :

04/09/17 : - rentrée scolaire

septembre 
ou octobre : - formation au Louvre, élaboration des parcours pour
2017 les classes

novembre, 
décembre : - Louvre, visites des classes
2017  

décembre 2017 : - début des émissions sur studio zef

janvier,
février : - patrimoine local, visites du château de Blois, du 
2018 château de Chambord, du musée des Beaux Arts 

d'Orléans, du château de Beauregard
 

février,
mars,
avril : - début des ateliers d'écriture, de graff, de danse, de 
2018 sculpture

fin avril 2018 : - festival « Rêves Urbains » à Blois

fin mai 2018 : - nuit européenne des musées, présentation de « la 
classe, l'oeuvre ! »

juin 2018 : - restitution globale aux familles
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Références aux programmes en vigueur     :

Le Parcours d'Education Artistique et Culturelle vise à favoriser un égal
accès de tous les jeunes à l'art et à la culture.
Il se fonde sur trois champs d'action indissociables qui constituent ses trois
piliers : des rencontres avec des artistes et des œuvres, des pratiques
individuelles et collectives dans différents domaines artistiques, et des
connaissances qui permettent l'acquisition de repères culturels ainsi que le
développement de la faculté de juger et de l'esprit critique. (arrêté du 1er
juillet 2015, publié au journal officiel du 7 juillet 2015)

Nous nous appuierons essentiellement sur les domaines 1 et 3 du socle
commun. 

Pour le domaine 1, les langages pour penser et communiquer : 

• s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit ;

• s'exprimer en utilisant une langue étrangère.

Pour le domaine 3, la formation de la personne et du citoyen :

• développer la sensibilité à la fois par la pratique artistique, par
la fréquentation des œuvres et par l'expression de ses
sentiments ;

• développer la confiance en soi et le respect des autres (prise de
parole, apprentissage de langues étrangères, écoute régulière
des autres ;

• réfléchir au sens de l'engagement et de l'initiative qui trouve à
se mettre en œuvre dans la réalisation de projets

Dans les programmes scolaires (arrêté du 9/11/2015-JO du 24/11/2015),
pour le cycle des apprentissages fondamentaux (cycle 2) et le cycle de
consolidation (cycle 3) nous travaillerons les éléments suivants :

Pour le cycle 2 :
• Français :

▪ dire pour être entendu et compris 
◦ prise en compte des récepteurs et interlocuteurs
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◦ mobilisation de techniques qui font qu'on est écouté
◦ mémorisation de textes

▪ participer à des échanges dans des situations diversifiées 
◦ organisation du propos
◦ moyens de l'expression
◦ respect des règles régulant les échanges, rôle de

médiateur
▪ adopter une distance critique par rapport au langage

produit
◦ Autocorrection après écoute (reformulations)
◦ prise en compte des règles explicites établies

collectivement

• Langues vivantes :
▪ s'exprimer oralement en continu

◦ reproduire un modèle oral
◦ raconter une histoire courte à partir d'un portrait
◦ syntaxe de la description simple de portraits

▪ prendre part à une conversation
◦ saluer
◦ se présenter
◦ utiliser des formules de politesse

• Enseignements artistiques :
▪ mettre en œuvre un projet artistique 
▪ s'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs

◦ formuler ses émotions, entendre et respecter celle
des autres

◦ repérer les éléments du langage plastique dans une
production 

▪ se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être
sensible aux questions de l'art

◦ s'approprier quelques œuvres de domaines et
d'époques variées appartenant au patrimoine
national et mondial

Pour le cycle 3 :
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• Français 
▪ parler en prenant en compte son auditoire

◦ mobiliser les ressources du corps et de la voix pour
être entendu et compris

◦ organiser et structurer son propos
▪ participer à des échanges dans des situations diversifiées

◦ construire et mobiliser des moyens d'expression
▪ adopter une attitude critique par rapport au langage

produit
◦ prendre en compte les critères d'évaluation

explicites élaborés collectivement
◦ autocorrection après écoute

• Langues vivantes
▪ mémoriser et reproduire des énoncés
▪ s'exprimer de manière audible, en modulant débit et voix

◦ se présenter
◦ raconter une histoire courte à partir d'un support

visuel
• Enseignements artistiques

▪ mettre en œuvre un projet artistique
◦ identifier et assumer sa part de responsabilité dans

un processus coopératif de création
▪ s'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs

◦ décrire et interroger à l'aide d'un vocabulaire
spécifique des œuvres d'arts étudiées

◦ formuler une expression juste de ses émotions en
prenant appui sur des œuvres d'art

▪ se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être
sensible aux questions de l'art

◦ repérer, pour les dépasser, certains a priori et
stéréotypes culturels et artistiques 

◦ décrire des œuvres d'art, en proposer une
compréhension personnelle augmentée
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Eléments financiers     :

Dépenses

Septembre ou octobre 2017 Formation au Louvre 500 €

Sous-total formation 500 €

Novembre, décembre 2017 8 classes 4 trajets en car pour Paris 3 600 €

8 ateliers au Louvre 560 €

Sous-total visite Louvre 4 160 €

Janvier, février 2018 2 classes 1 trajet pour le château de 
Blois

90 €

2 classes Ateliers château de Blois gratuit

2 classes 1 trajet pour le château de 
Chambord

115 €

2 classes 2 ateliers château de 
Chambord

250 €

2 classes 1 trajet pour le château de 
Beauregard

115 €

2 classes 4 ateliers château de 
Beauregard

320 €

2 classes 1 trajet pour le musée des 
Beaux Arts d'Orléans

320 €

2 classes 2 ateliers musée des Beaux 
Arts d'Orléans

165 €

Sous-total visites locales 1 375 €

Février, mars, avril 2018 Atelier écriture x2 La Caverne 2x1 000 €

Atelier graff La Caverne 1 150 €

Atelier danse danseur 1 000 €

Atelier BD La maison de la BD 800 €

Atelier sculpture x2 Valérie Lugon 2x 1 000 €

La classe, l'oeuvre Matériel 200 €

Sous-total intervenants 7 150 €

Restitution 185 élèves et 115 adultes 5 trajets pour le château de 
Blois

450 €

Entrées château de Blois gratuit

Sous-total restitution option 2 450 €

Total 13 635 €
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Recettes

DRAC 2 000 €

Contrat ville 4 985 €

Fond de participation des habitants 225 €

DGE caisse des écoles 5 000 €

Collège Rabelais 500 €

Participation des familles, voyage à
Paris

5 € / enfant 925 €

Total 13 635 €
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