Éducation artistique et culturelle

Les enseignements artistiques
sont assurés dans les trois cycles. La pratique, la rencontre avec des œuvres développent chez l’élève la créativité, la sensibilité,
l’expression, ce qui relève de ce qu’on appelle l’intelligence sensible. Dans le cadre d’un partenariat avec des structures culturelles,
l’enseignant, en fonction de ses projets, rend l’élève curieux sur la diversité de l’art. C’est un enjeu essentiel dans la construction du
futur citoyen.

L'actu +
Les rencontres de l'art et de l'enfant
Du 30/05/2022 au 01/06/2022
En corps en création ! Du 30 mai au 1er juin 2022 - Théâtre Francine Vasse et CCN de Nantes.
Zoom sur les écritures théâtrales jeunesse de Fabien Arca
Le 21/06/2022
Il était l’auteur national Théâ en 2019, nous l’avons accueilli au TU à Nantes lors des rencontres
nationales interclasses et avons passé en sa compagnie des moments délicieux.
Des enfants et du cinéma
Le 15/06/2022
Deuxième temps fort proposé au Cinématographe à l’occasion de la publication du livre "De Zéro de
conduite à Tomboy, des films pour l’enfant spectateur", édité par l’association Les Enfants de
Cinéma sous la direction d’Hervé Joub…
Le programme des rencontres chorales 2022
Du 12/05/2022 au 17/06/2022
Les Rencontres chorales 2022 ont lieu cette année dans de nombreuses salles de spectacle du
département pour plus de soixante classes. Les élèves se présenteront les chants appris tout au long
de l’année.
Classe « musique » : le son de la nature
Destinés aux cycles 2 et 3, les séjours "musique et environnement" conçus avec l'intervention de
professionnels (DUMISTES), sont reconnus pour leur grande qualité pédagogique et connaissent
aujourd'hui un réel succès auprès des éc…

Ressources +
PAPIER(s)
27 janvier 2022
Cette nouvelle ressource arts plastiques vous propose des situations de classe afin d’engager les
élèves dans une pratique sensible et plastique autour du papier.
Organiser une visite dans un lieu culturel avec sa classe : un musée, une galerie, un centre
d’art…
10 novembre 2021
Vous envisagez une visite d'un lieu culturel avec les élèves. Vous vous interrogez sur l'organisation
possible, sur ce qui peut être fait devant les œuvres ... Voici une première fiche arts plastiques
Organiser une visite pour vo…
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Venir avec sa classe au concert
9 juin 2021
Assister à un concert permet aux élèves une rencontre sensible avec la musique vivante. Ce temps
singulier doit être pensé par l'enseignant dans le cadre du Parcours d’Éducation Artistique et
culturelle des élèves.
Dé-confi-danse n°3 - Danser ensemble à l'école
26 juin 2020
Nous devenons une compagnie !
Dé-confi-danse n°2 danser ensemble à l'école
19 juin 2020
Danser avec l'architecture à l'école.
Repères concernant les pratiques artistiques en éducation musicale dans le contexte de reprise
2 juin 2020
Des préconisations et des ressources concernant la reprise de l'éducation musicale à l'école.

Les ressources pédagogiques académiques +
Sélection d'applications pour tablettes en Education Artistique et Culturelle

Des musées et des oeuvres en ligne : Google Art Project et Images d'Art

lire l'espace qui nous entoure à travers le temps

adapter un album jeunesse en film d'animation
.Accès à toutes les ressources pédagogiques académiques
M.A.J. le 02/04/2020
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