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LES ACTIONS PEDAGOGIQUES MENEES :

DOSSIER PEDA

Vue de l'exposition : 
Fabrice Hyber, La Vallée
Fondation Cartier, PARIS

(jusqu'au 30/04/23)

CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS

DREUX
Les élèves de Mme Rivière, au collège Curie, se
sont rendus à la Micro-Folie pour suivre un atelier
sur l'architecture.
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CHARTRES

Les élèves du lycée Rotrou (M. Bruneau), et ceux
du lycée St Pierre St Paul (Mme Marie) ont
bénéficié d'un workshop, encadré par l'artiste
Fabien Mérelle à l'Ar[T]senal.
D'autres projets ont également été menés :
conception d'une oeuvre à protocole (Rotrou) et
de costumes pour des danseurs (St Pierre St Paul). 

Dans le cadre du programme "10 mois d'école à l'Opéra", de l'Opéra de
Paris, les élèves de Mme Viegas rencontreront, au cours de l'année, un
metteur en scène, concevront accessoires et costumes, et visiteront les
opéras Bastille et Garnier.

Les élèves du collège Jean Moulin (Mme Gauthier) sont
allés au Centre International du Vitrail, de Chartres, pour
participer à un atelier de construction d'une cathédrale, et
de fabrication de vitraux. 

INFOS

SITE INTERNET

APPEL A PROJET :

Les élèves du collège Victor Hugo (Mme Pilon)
participent au concours "Arts en plastiques" INFOS

TOURY
Les élèves de 5ème de Mme Decourty réalisent des
bas-reliefs, accompagnés de l'artiste Romain Lemoine.

NOGENT-LE-ROTROU
Dans le cadre des Nuits de la lecture (thème : la peur), les élèves de
6ème de Mme Limoge proposent une exposition sur les ombres au
sein de la chapelle du collège Delfeuille (projet interdisciplinaire :
arts / français). 

Les élèves de terminale spécialité arts plastiques du Lycée Rémi
Belleau (Mme Mazereau) présentent des travaux réalisés pour
l'épreuve du baccalauréat à la galerie "In Situ", sur le thème "Ça
se passe aujourd'hui". Ils ont réalisé des installations qui nous
alertent sur des problèmes actuels de société. 

Le directeur du musée des Beaux-arts de Chartres, en lien avec les deux expositions qui seront
proposées en 2023-2024 sur Paul Richer, vous propose d'élaborer des projets. 
Les réalisations des élèves pourront être exposées au musée en décembre 2023 et mai 2024 
(au moment de la Nuit des musées). 

Quelques idées ...
ARTS PLASTIQUES & SEJOURS PEDAGOGIQUES :

Visite de la cathédrale Santa Maria
del Fiore, du Baptistère, du

Campanile de Giotto, du palazzo
Vecchio, centre d'art contemporain
Luigi Pecci, galerie de l'Académie,

chapelle des Médicis...

Visite du quartier du Kreuzberg
(street art), camp de concentration,

mémoriaux juifs, homosexuels...
musée de la RDA, tour de la

télévision... 

Visite du Rijksmuseum, de la maison
de Rembrandt, celle d'Anne Frank,
du centre Vermeer, du musée Van

Gogh, balades en vélo, et en bateau
sur les canaux...

conçu par Mme Marie conçu par M. Bruneau conçu par Mme Gauthier
Séjour pédagogique Séjour pédagogique Séjour pédagogique

FLORENCE AMSTERDAM BERLIN

ART ET URBANISME 
EN TOSCANE

SUR LES TRACES DES
ARTISTES NEERLANDAIS

ART ET SECONDE 
GUERRE MONDIALE

INFOS

MAINVILLIERS
Les élèves de 3ème de Mme Moutarlier
participent à un projet interdisciplinaire avec
l'intervention d'une danseuse contemporaine.
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ARTICLES / 
PODCASTS :

"Comment on a

inventé le dessin
d'enfant, 

de l'école aux avant-

gardes" 

CONTACT

PROCHAINE EXPO

https://www.radiofrance.fr/franceculture/comment-on-a-invente-le-dessin-d-enfant-de-l-ecole-aux-avant-gardes-7655432
https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/arts_plastiques/departements/28_eure_et_loir/#c185069
https://www.operadeparis.fr/academie/education-artistique/dix-mois-decole-et-dopera/le-programme
https://www.centre-vitrail.org/fr/programmes-scolaires/sorties-educatives/
https://eduscol.education.fr/3421/concours-arts-en-plastiques-pour-l-ocean
https://www.nuitsdelalecture.fr/
mailto:gregoire.halle@agglo-ville.chartres.fr
https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/arts_plastiques/departements/28_eure_et_loir/#c185850

