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LES ACTIONS PEDAGOGIQUES MENEES :

 
LIEN

Vu
e 

de
 l'

ex
po

si
ti

on
 G

ér
ar

d 
G

ar
ou

st
e,

 
Ce

nt
re

 P
om

pi
do

u,
 P

A
RI

S 
(ju

sq
u'

au
 0

2/
01

/2
3)

NOGENT-LE-ROTROU / VOVES / TOURY

DREUX
Les élèves de 5ème de M. Epié (collège
Taugourdeau) ont réalisé un livre numérique
autour des monstres (projet interdisciplinaire).
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LUISANT

Les élèves de l'option Arts Plastiques du lycée
Rotrou se sont rendus au domaine des Oseraies,
avec M. Bruneau, pour visiter la collection privée
de Didier Grumbach et rencontrer Paul Mignard,
l'artiste actuellement en résidence.

Les classes de Mmes Malfon, Lefevre et Decourty ont visité l'exposition
"Lumière"  du musée mobile (MuMo x Beaubourg) qui fait escale dans
les territoires les plus isolés de la culture. Le camion aménagé
traversera trois départements de notre académie. 

SITE INTERNET

L'illustrateur Laurent Audouin a présenté ses
albums aux élèves de Mme Brouard et les 5èmes 
 se rendront au FRAC Centre pour découvrir
l'exposition de Guy Rottier.

INFOS MuMo

SITE INTERNET

BIENNALE DES 
ARTS PLASTIQUES :

La thématique de l'édition 2022-2024 est :  

"EN LUMIÈRE"
Des ressources seront à votre disposition sur
le site académique et sur un site créé pour le

28 afin de vous aider à aborder cette
thématique avec vos classes.

SITE ACADEMIQUE

RESSOURCES PEDAGOGIQUES (28)

CHARTRES
Musée des Beaux-Arts
Exposition MEMORIA
Du 29/10/22 au 26/02/23 

CHARTRES
Le COMPA
Exposition NEOLITHIQUE
Du 14/10/22 au 27/08/23 

DREUX
L'AR[T]SENAL
Exposition METTRE AU
MONDE
Du 23/06/22 au 08/01/23 

LES EXPOSITIONS EN COURS :

APPEL A PROJET :
Le concours "Arts en plastiques pour l’Océan" invite les élèves à réaliser des œuvres à partir de matériaux plastiques usagés. Ouvert à toutes
les classes du cycle 1 à 4, il permet de sensibiliser les élèves à la pollution plastique qui met en danger toutes les formes de vie animales et
végétales marines, entraînant de graves conséquences pour les sociétés humaines. Le concours permet plus largement de faire découvrir
aux élèves les enjeux liés au développement durable de la mer.

INFOS et INSCRIPTIONS

https://read.bookcreator.com/ytBQmT0rU3Werv03pokA1dC9CRL2/KIfPzhJHQKm0XwdyEeUv8g
http://revelations-emerige.com/paul-mignard/
https://centre-pompidou.musee-mobile.fr/2/
https://www.frac-centre.fr/expositions/dans-les-murs/guy-rottier-architecture-libre/guy-rottier-l-architecture-libre-1402.html
https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/arts_plastiques/a_pied_doeuvre_biennale/
https://alexisbruneau8.wixsite.com/my-site
https://www.fondationdelamer.org/programme/arts-en-plastique-pour-l-ocean/#form-container

