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Mot de l’IA-IPR

Quelle édition ! Oserais-je dire : « quel(s) cheminement(s) » ? De son lancement, en passant par une période de confinement, puis de crise
sanitaire aux moult contraintes et rebondissements, vous avez tous cheminés tant bien que mal - sans relâche - arrivant à cet acheminement !
Ce questionnement aura ainsi trouvé bien d’autres voix d’expressions et pistes exploitées…que ceux initialement dessinés. Par exemples : le
fait que par essence les arts plastiques offrent aux élèves un cheminement privilégié vers l’acte créatif, que ce lanceur vous invitait à suivre
bien divers chemins, en optant tantôt une avancée progressive, en évoluant d’un point à un autre, d’un lieu à un autre, d’une forme à
l’informe, dans un sens, comme dans l’autre ; de pouvoir revenir en arrière. Ce fût ainsi une invitation à engager une action par le geste, le
tracé, cheminement du crayon, de la main, du corps entier ; d’un déploiement d’un trait au développement d’une pensée, d’une narration,
d’un sentiment. Ce fût aussi une marche engagée, un parcours initiatique qu’il est parfois bon d’arpenter, parce qu’il nous plonge dans un
dédale, dans un inconnu parfois, et nous révèle quelque chose de nous-même : notre propre cheminement. Mais c’est aussi et tout
simplement le témoignage laissé de biens des cheminements empruntés : au sein d’une classe, confiné chez soi ou collectivement, en
revenant à la rencontre de l’autre. Je remercie donc ce collectif de professeurs des écoles et d’arts plastiques volontaires, pour faire valoir le
cheminement de notre enseignement, le mettre en valeur et le partager par cette restitution finale, cet échantillonnage et accrochage inter-
établissements aussi divers que fécond dans les approches, propositions et séquences menées. Ce dispositif contribue au renforcement et au
continuum écoles-collèges-lycée-enseignement supérieur (dont la CPES-CAAP de Bourges) et y associe ici ou là d’autres disciplines. Porté
conjointement par la Déléguée Académique des Actions Culturelles et l’inspection pédagogique au niveau du Rectorat d’Orléans-Tours, cette
biennale d’arts plastiques chemine ainsi sur les 6 départements que comporte notre territoire, comme elle s’étend à travers bien d’autres
expositions en divers lieux : lors de portes ouvertes, d’inaugurations de mini-galeries ou autres salons et événements plus locaux et
confidentiels. Il m’importe ici de souligner, valoriser et remercier ce travail conséquent. Enfin, cette édition nous permet d’acheminer sur un
déploiement et le référencement - désormais officialisé - de galeries d’établissements sur l’ensemble de notre académie et qui se traduit par
la mise en place d’un nouveau réseau académique dénommé le réseau « 100tre-ART » et dont tous les établissements scolaires pourront en
porter l’étendard officiellement dès la rentrée prochaine. »

Alain Murschel IA-IPR d’arts plastiques de l’académie d’Orléans-Tours

Ce diaporama prend appui des éléments, ressources et informations qui ont été remontées et portées à notre connaissance. Les visuels et 
établissements ici représentés sont donc non-exhaustifs et invitent à remercier l’ensemble des acteurs impliqués dans ce dispositif.

https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/arts_plastiques/reseau_100tre_art/presentation_reseau_100tre_art/


Modalités et visibilité

1. Regroupement départemental, avec vernissage et
exposition collective, en un lieu défini
(structure/partenaire culturelle, patrimoniale,
établissement scolaire,…)

2. Exposer sur site scolaire habituel : lors des portes
ouvertes, inaugurations de mini-galeries
d’établissement (au sein de votre école, collège, lycée ;
votre secteur), salons et événements plus locaux.

3. Partager et exposer visuels et informations sur le site
disciplinaire et sa (nouvelle) plate-forme numérique
d’implantation académique de mini-galeries, E-LRO,
physiques ou virtuelles

4. Contribuer à la programmation officielle actualisée
mensuellement.

https://pedagogie.ac-orleans-
tours.fr/fileadmin/user_upload/ar
tsP/A_pied_d_oeuvre/2019-
2022/Bulletin_d_inscription_APO-
19-21.pdf

Fiche d’inscription
(orchestration départementale 
gérée par les coordinateurs 
départementaux arts 
plastiques second degré et 
conseillers pédagogiques arts 
plastiques 1er degré)

Programmation officielle 
(avec actualisation et mise en ligne 
mensuelle, sur le site disciplinaire)

https://pedagogie.ac-orleans-
tours.fr/arts_plastiques/a_pied_
doeuvre_biennale/2019_2022_c
heminements/#c176483

https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/artsP/A_pied_d_oeuvre/2019-2022/Bulletin_d_inscription_APO-19-21.pdf
https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/artsP/A_pied_d_oeuvre/2019-2022/Bulletin_d_inscription_APO-19-21.pdf
https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/artsP/A_pied_d_oeuvre/2019-2022/Bulletin_d_inscription_APO-19-21.pdf
https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/arts_plastiques/a_pied_doeuvre_biennale/2019_2022_cheminements/#c176483
https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/arts_plastiques/a_pied_doeuvre_biennale/2019_2022_cheminements/#c176483
https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/arts_plastiques/a_pied_doeuvre_biennale/2019_2022_cheminements/#c176483


Objectifs et finalités

D’un dispositif ponctuel/événementiel à un réseau pérenne des mini-
galeries/espaces identifiés au sein des établissements et du territoire
académique.

Ce dispositif contribue au renforcement de la liaison et continuum écoles-
collèges-supérieur (CPES-CAAP) et y associe ici ou là d’autres disciplines.

Par-delà ses objectifs pédagogiques, cette biennale d’arts plastiques porte
aussi un autre enjeu qu’il convient de partager collectivement : valoriser et rendre
toujours plus visible le travail des élèves en cours d’arts plastiques et cet
enseignement au sein des établissements, de l’académie, tout en s’ouvrant au
partenariat (lieux d’exposition variés).

C’est aussi constituer collectivement un maillage territorial qui vous
permettra de croiser vos regards sur vos pratiques et modalités de monstrations, en
prenant ainsi connaissance des actions menées et exposées par vos pairs disciplinaires
(éloignés) ; afin de remplacer l’isolement disciplinaire par un réseau collectif
interconnecté.

Cette biennale sert ainsi de levier à l’implantation massive de mini-galeries,
Espaces et Lieux de Rencontre avec l’œuvre d’art (E-LRO) au sein des établissements,
et galeries virtuelles. Hall, couloirs, CDI, espaces aménagés pérennes ou mobiles,
restauration scolaire, foyers, structures extérieures, partenaires artistiques, galeries,
etc., prolongeant la salle d’arts plastiques sont à (ré)investiguer, à exploiter encore.

« 100tre-ART »
Réseau académique des galeries 
d’établissement scolaires 
(livret)

https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/arts_plastiques/reseau_100tre_art/presentation_reseau_100tre_art/
https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/arts_plastiques/reseau_100tre_art/presentation_reseau_100tre_art/
https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/arts_plastiques/reseau_100tre_art/presentation_reseau_100tre_art/


Mini-galerie mobile au collège Marcel Carné – VINEUIL (41)

Mini-galerie au collège Charles de Gaulle – BÛ (28)

https://pedagogie.ac-orleans-
tours.fr/arts_plastiques/reseau_100tre
_art/carte_des_galeries_physiques_ou
_numeriques_de_lacademie/

Une plate-forme pour rendre 
visible mini-galeries, E-LRO et 
événements liés à la biennale
(accessible depuis le site disciplinaire 
académique) :

https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/arts_plastiques/reseau_100tre_art/presentation_reseau_100tre_art/
https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/arts_plastiques/reseau_100tre_art/presentation_reseau_100tre_art/
https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/arts_plastiques/reseau_100tre_art/carte_des_galeries_physiques_ou_numeriques_de_lacademie/
https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/arts_plastiques/reseau_100tre_art/carte_des_galeries_physiques_ou_numeriques_de_lacademie/
https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/arts_plastiques/reseau_100tre_art/carte_des_galeries_physiques_ou_numeriques_de_lacademie/


Affiche – flyer et variantes départementales…

Supports de communication



Supports de communication

Carton d’invitation officiel 
(validé par le Cabinet de Madame La Rectrice et sous couvert 
du DASEN)

Lettre de cadrage (début d’année)
Site disciplinaire académique :
Rubrique dédiée

https://pedagogie.ac-orleans-
tours.fr/arts_plastiques/a_pied_doeuvre_biennale/

https://pedagogie.ac-orleans-
tours.fr/fileadmin/user_upload/artsP/A_pied_d_
oeuvre/2019-
2022/Courrier_cadre_A_pied_d_Oeuvre__bienn
ale_d_arts_plastiques_2019-2021.pdf

Newsletter : infos départementales 

https://www.ac-orleans-
tours.fr/pedagogie/arts_plastiques/departe
ments/36_indre/

Sites divers : office de Tourisme,…
(exemple avec la Capitale du Berry) 

https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/artsP/A_pied_d_oeuvre/2019-2022/Courrier_cadre_A_pied_d_Oeuvre__biennale_d_arts_plastiques_2019-2021.pdf
https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/artsP/A_pied_d_oeuvre/2019-2022/Courrier_cadre_A_pied_d_Oeuvre__biennale_d_arts_plastiques_2019-2021.pdf
https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/arts_plastiques/a_pied_doeuvre_biennale/
https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/arts_plastiques/a_pied_doeuvre_biennale/2019_2022_cheminements/
https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/arts_plastiques/a_pied_doeuvre_biennale/2019_2022_cheminements/
https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/artsP/A_pied_d_oeuvre/2019-2022/Courrier_cadre_A_pied_d_Oeuvre__biennale_d_arts_plastiques_2019-2021.pdf
https://www.ac-orleans-tours.fr/pedagogie/arts_plastiques/departements/36_indre/


Supports pédagogiques

Livret pédagogique 
(Exemple avec le recueil produit par 
Madame Luck, formatrice, issu des 

journées de formations contractuels)

Dossier pédagogique
(Exemple avec la proposition de Mesdames Frey 
et Juillard, chargées de mission au FRAC Centre 
Val-de-Loire)

Fiches pédagogiques, diaporamas,…
(Exemple avec la proposition de Monsieur 
Bruneau, coordinateur départemental de l’Eure-
et-Loir)

https://pedagogie.ac-orleans-
tours.fr/fileadmin/user_upload/artsP/A_pied_d_oeuvre/2019-
2022/FRAC-dossier_peda_biennale-2019-21.pdf

https://pedagogie.ac-orleans-
tours.fr/fileadmin/user_upload/artsP/A_pied_d_oeuvre/2019-
2022/Composition_m%C3%A9moir_e__et_traces_formation_
arts_plastiques_2019-2020.pdf

https://view.genial.ly/616ad08dcf37fa0de6ef9d82/presentation-
presentation-journee-cheminements

https://pedagogie.ac-orleans-
tours.fr/fileadmin/user_upload/artsP/Departements/28/REUNION_
DEPARTEMENTALE_28-.pdf

https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/artsP/A_pied_d_oeuvre/2019-2022/FRAC-dossier_peda_biennale-2019-21.pdf
https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/artsP/A_pied_d_oeuvre/2019-2022/FRAC-dossier_peda_biennale-2019-21.pdf
https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/artsP/A_pied_d_oeuvre/2019-2022/Composition_m%C3%A9moir_e__et_traces_formation_arts_plastiques_2019-2020.pdf
https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/artsP/A_pied_d_oeuvre/2019-2022/Composition_m%C3%A9moir_e__et_traces_formation_arts_plastiques_2019-2020.pdf
https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/artsP/A_pied_d_oeuvre/2019-2022/FRAC-dossier_peda_biennale-2019-21.pdf
https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/artsP/A_pied_d_oeuvre/2019-2022/Composition_m%C3%A9moir_e__et_traces_formation_arts_plastiques_2019-2020.pdf
https://view.genial.ly/616ad08dcf37fa0de6ef9d82/presentation-presentation-journee-cheminements
https://view.genial.ly/616ad08dcf37fa0de6ef9d82/presentation-presentation-journee-cheminements
https://view.genial.ly/616ad08dcf37fa0de6ef9d82/presentation-presentation-journee-cheminements
https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/artsP/Departements/28/REUNION_DEPARTEMENTALE_28-.pdf
https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/artsP/Departements/28/REUNION_DEPARTEMENTALE_28-.pdf
https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/artsP/Departements/28/REUNION_DEPARTEMENTALE_28-.pdf


https://artsplasv.weebly.com/regards.html

Le cours d’arts plastiques a été une occasion de s’approprier le collège Simone Veil, qui,
dans sa première année, est devenu un sujet de production artistique pour les élèves.

Ces derniers ont visité les bâtiments avec les mains et avec les yeux. Ils ont prélevé l’empreinte des 
matériaux qui les constituent, ils en ont capté les couleurs, les textures, la lumière...

Ils se sont inspirés de tous ces éléments nouveaux pour offrir un regard décalé, tendant souvent vers 
l’abstraction, sur le collège qu’ils fréquentent au quotidien.

Vous trouverez dans cette nouvelle exposition une sélection de créations photographiques, numériques 
et lumineuses... points de vue d’élèves de la sixième à la troisième.

Cette exposition fait écho à l'exposition TRACE(S) présentée en 2021.
Elle est visible à la médiathèque jusqu'au 06 juillet 2022 et sera peut-être prolongée quelques jours.

Projet de cycle (cheminement d’un collège à un autre…
Exemple avec la proposition de Monsieur Germain)

https://artsplasv.weebly.com/regards.html
https://artsplasv.weebly.com/regards.html
https://artsplasv.weebly.com/regards.html


Supports pédagogiques

Bande annonce vidéographique,…

(Exemples avec la proposition de Monsieur Bruneau, 
coordinateur départemental de l’Eure-et-Loir)

Site dédié,…

https://alexisbruneau8.wixsite.com/apdoeuvre-28https://www.youtube.com/watch?v=dDfp8L0IuiE&t=10s

https://alexisbruneau8.wixsite.com/apdoeuvre-28
https://alexisbruneau8.wixsite.com/apdoeuvre-28
https://www.youtube.com/watch?v=dDfp8L0IuiE&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=dDfp8L0IuiE&t=10s
https://alexisbruneau8.wixsite.com/apdoeuvre-28
https://www.youtube.com/watch?v=dDfp8L0IuiE&t=10s


Département du 

CHER 

Vernissage : Mercredi 11 mai 2022 – 18h
Exposition : du 11 au  22 mai 2022
Espace pédagogique de l’Antre-peaux de Bourges

Collèges
Jean Renoir, BOURGES

Le Grand Meaulnes, BOURGES
Saint Exupéry, BOURGES

Victor Hugo, BOURGES
Le Colombier, DUN SUR AURON

Louis Armand, SAINT-DOULCHARD
Jean Rostand, SAINT-GERMAIN-DU-PUY

Edouard Vaillant, VIERZON

Lycées
Alain Fournier (dont la CPES-CAAP), BOURGES

Edouard Vaillant, VIERZON



Carton d’invitation pour le département du CHER.



Site 
de la structure culturelle d’accueil



Plaquette distribuée 
(plan de la salle récapitulant les 
établissements scolaires et 
niveaux de classes participants, 
avec descripteurs des projets).

































Département d’ 

EURE-et-LOIR

Vernissage 1 : Mercredi 1 juin 2022 – 18h
Exposition : du 1 au  14 juin 2022
Chapelle de l’Hôtel-Dieu – Dreux

Vernissage 2 : Mercredi 15 juin 2022 – 18h
Exposition : du 15 au  29 juin 2022
Maison Louis Esnault - Châteaudun

Collèges
Albert Sidoisne - BONNEVAL

Charles de Gaulle - BU
Florimond Robertet - BROU

Hélène Boucher - CHARTRES
Jean Macé - MAINVILLIERS

Jean Monnet - LUISANT
Jean Moulin - CHARTRES

Jean Moulin - NOGENT-LE-ROI
Jean Racine - MAINTENON

Joachim Du Bellay - AUTHON-DU-PERCHE
Jules Ferry - AUNEAU
Louis Blériot - TOURY

Louis Pergaud - COURVILLE
Marcel Pagnol - VERNOUILLET
Mathurin Régnier - CHARTRES

Mozart - ANET
Pierre et Marie Curie - DREUX

St Pierre St Paul - DREUX
Taugourdeau - DREUX

Tomas Divi - CHATEAUDUN
Val de Voise - GALLARDON

Lycées
Emile Zola - CHATEAUDUN
Marceau - CHARTRES
Notre-Dame - CHARTRES
St Pierre St Paul - DREUX
Rotrou - DREUX

Ecoles
de YMERAY
Michelet - DREUX



Réflexions autour d’une scénographie partagée
(exemple avec l’Hôtel-Dieu de Dreux).

Compétence exposer











































https://alexisbruneau8.wixsite.com/apdoeuvre-28/photos-et-videos

Restitution en courte vidéo :

https://alexisbruneau8.wixsite.com/apdoeuvre-28/photos-et-videos
https://alexisbruneau8.wixsite.com/apdoeuvre-28/photos-et-videos
https://alexisbruneau8.wixsite.com/apdoeuvre-28/photos-et-videos


Réflexions autour d’une scénographie partagée (exemple avec la Maison Louis Esnault de Châteaudun).

Compétence exposer









Département de l’ 

INDRE

Vernissage : Mercredi 9 juin 2022 – 18h
Exposition du jeudi 9 juin au 9 juillet 2022
Lycée Pierre et Marie Curie - Châteauroux 

Collèges
Ferdinand de Lesseps, VATAN

Beaulieu, CHATEAUROUX
Lafayette, CHATEAUROUX

Jean-Monnet Claude, CHATEAUROUX
Rosa Parks, CHATEAUROUX

Les Capucins, CHATEAUROUX
Condorcet (Classe CHAAP), LEVROUX

Stanislas Limousin, ARDENTES

Lycées
Rollinat, ARGENTON-SUR-CREUSE

Sainte-Solange, CHATEAUROUX
Pierre et Marie Curie, CHATEAUROUX

exposition associée « Aux Arts, Lycéens et Apprentis ! »











































https://read.bookcreator.com/87TI1NtWe7dN9j84yVVCL8kEKpe2/igsGgvjZQOeAYzD2Z6bAKg

Exemple avec les 4eme du collège Les Capucins de Châteauroux, associant arts plastiques et lettres : un livre numérique de poèmes écrits adossés 
d’illustrations photographiques a pu être visionné lors de l’exposition grâce à des QRCode (accessible donc sur les smartphones, téléphones et tablettes).

Projet interdisciplinaire

https://read.bookcreator.com/87TI1NtWe7dN9j84yVVCL8kEKpe2/igsGgvjZQOeAYzD2Z6bAKg
https://read.bookcreator.com/87TI1NtWe7dN9j84yVVCL8kEKpe2/igsGgvjZQOeAYzD2Z6bAKg
https://read.bookcreator.com/87TI1NtWe7dN9j84yVVCL8kEKpe2/igsGgvjZQOeAYzD2Z6bAKg


Département d’ 

INDRE-et-LOIRE

Vernissage : Samedi 25 juin 2022 – 11h
Exposition sur la journée du samedi 25 juin 2022 de 10h30 à 18h30
ZAC Casernes Beaumont-Chauveau
Au tiers-lieu Les Beaumonts-Halle3, Tours 

Collèges 
Maurice Genevoix, LIGUEIL 

Jacques Decour, SAINT-PIERRE-DES-CORPS 
André Malraux, AMBOISE 

Simone Veil, NEUILLE-PONT-PIERRE 
Joachim Du Bellay, CHATEAU LA VALLIERE

Célestin Freinet, SAINTE MAURE DE TOURAINE 
Raoul Rebout, MONTLOUIS SUR LOIRE

André Bauchant, CHATEAU RENAULT 
Arche de Lude, JOUE-LES-TOURS 

Lamartine, TOURS,
Léonard De Vinci, TOURS

Jules Ferry (Classe CHAAP), TOURS



Carton d’invitation pour le département d’Indre-et-Loire.













































Département du 

LOIRET 
Collèges 

Aristide Bruant, COURTENAY 
Maximilien de Sully, SULLY-SUR-LOIRE 

Jacques de Tristan, CLERY SAINT ANDRE 
Alain Fournier, ORLEANS 

Clos de l’Orbellière, OLIVET
Jacques Prévert, SAINT JEAN LE BLANC

Proposition de restitution sous forme de galerie virtuelle.



45 - Loiret

Collège 

Aristide Bruant

Courtenay

Collège 

Jacques de Tristan 

Cléry St André

Collège 

Alain Fournier

Orléans

Collège 

Maximilien de Sully

Sully-sur-Loire

Collège 

Jacques Prévert

Saint Jean Le Blanc

Collège 

Clos de l'Orbellière

Olivet

Présentation

Présentation

Présentation

Echange

https://ercolirenato.wixsite.com/cheminements

file:///C:/Users/e_ren/OneDrive/ENSEIGNEMENT/COORDINATEUR AP 45/Biennale/Cheminement(s)/Cheminement_Travaux/Fichiers/Cheminement Collège Courtenay/Présentation_Courtenay.pptx#1. Présentation PowerPoint
file:///C:/Users/e_ren/OneDrive/ENSEIGNEMENT/COORDINATEUR AP 45/Biennale/Cheminement(s)/Cheminement_Travaux/Fichiers/Cheminement_Cléry_Saint_André/cheminement college clery st andre.mp4
file:///C:/Users/e_ren/OneDrive/ENSEIGNEMENT/COORDINATEUR AP 45/Biennale/Cheminement(s)/Cheminement_Travaux/Fichiers/College_Alain_Fournier/Presentation_Alain_Fournier.pptx
file:///C:/Users/e_ren/OneDrive/ENSEIGNEMENT/COORDINATEUR AP 45/Biennale/Cheminement(s)/Cheminement_Travaux/Fichiers/Cheminement_College_Sully/cheminement_Sully_2022.mp4
https://tube-arts-lettres-sciences-humaines.apps.education.fr/w/9XcrAMPJ1LUe2Cwtm5wT2V
file:///C:/Users/e_ren/OneDrive/ENSEIGNEMENT/COORDINATEUR AP 45/Biennale/Cheminement(s)/Cheminement_Travaux/Fichiers/College_Orbelliere/Catalogue projet passerelle Olivet Orléans.pdf
http://clg-clery-saint-andre.tice.ac-orleans-tours.fr/
file:///C:/Users/e_ren/OneDrive/ENSEIGNEMENT/COORDINATEUR AP 45/Biennale/Cheminement(s)/Cheminement_Travaux/Fichiers/Cheminement_Cléry_Saint_André/Présentation College Cléry Saint André.pdf
file:///C:/Users/e_ren/OneDrive/ENSEIGNEMENT/COORDINATEUR AP 45/Biennale/Cheminement(s)/Cheminement_Travaux/Fichiers/Cheminement_College_Sully/Presentation.pdf
file:///C:/Users/e_ren/OneDrive/ENSEIGNEMENT/COORDINATEUR AP 45/Biennale/Cheminement(s)/Cheminement_Travaux/Fichiers/College_Jacques_Prevert/Atelier_Cinema.pdf
file:///C:/Users/e_ren/OneDrive/ENSEIGNEMENT/COORDINATEUR AP 45/Biennale/Cheminement(s)/Cheminement_Travaux/Fichiers/College_Orbelliere/Echange_Orbelliere.jpg
https://ercolirenato.wixsite.com/cheminements


Ces photos montrent la première scénographie de la mini-galerie du collège que nous avons enfin pu mettre en place. Les élèves de troisième 
ont réfléchi à une manière d'inciter les spectateurs à cheminer dans l'exposition et ont proposé une scénographie invitant au parcours 
parsemé d'interventions in-situ.







Projet cycle 3 
(Exemple avec la création d’un livret entre le collège l’Obellière et l’école de la Cigogne)



Départements de 

LOIR-et-CHER

Partie 2
A suivre…


