Chrysalide
Projet fédérateur départemental 2017-2018

Projet fédérateur départemental ouvert à 6 classes (2 par bassin) du cycle 3
Domaine(s) artistique(s) et culturel(s) : Arts Plastiques - Théâtre
Description : L’enjeu de ce projet est de croiser deux visions singulières (un artiste plasticien et une
compagnie de théâtre) et de confronter deux démarches de création en interrogeant une problématique
commune.
Cette année la problématique sera axée autour d’un médium plastique → le textile

Objectifs :
Les objectifs du projet reposent sur une articulation du PEAC et du Parcours citoyen (notion de la
culture de l’engagement dans un projet- (Théâtre d’improvisation)
-

Questionner des gestes plastiques et mettre en œuvre une traduction par le corps, la voix,….

-

Passer des gestes aux mots, passer des mots aux gestes

-

S’interroger sur comment le corps vient interpréter la trace plastique

-

Expérimenter un processus de recherche et de création (à la fois dans les Arts Plastiques et le
théâtre)

-

Développer l’imagination, l’écoute, l’attention mutuelle, l’empathie, l’interaction,
l’adaptabilité, le dialogue, l’argumentation, le respect de l’autre….

-

Mettre en œuvre un lien entre les deux classes du bassin :
→Créer un horizon d’attentes dans l’autre classe du bassin en diffusant quelques éléments, des
images, une phrase…..
→ Temps de représentation / mise en valeur du travail plastiques. Les deux classes se
reçoivent (à l’école, salle polyvalente, gymnase….)
→ Les classes ensuite respectivement organisent une représentation et exposition à l’école en
invitant les familles.

Formation :
Un accompagnement des classes engagées (outils de formation)
-

CPC EPS - CPD EPS sur le volet théâtre

-

CPD Arts Plastiques sur le volet Arts plastiques

1h (en amont du projet- Echange avec les artistes…) + 2h (en cours de projet)

Déroulement du projet et suivi :
3 Interventions de la compagnie de théâtre
3 Interventions de l’artiste plasticien
2 Interventions communes avec les deux artistes
→ soit 5 interventions pour chacun des artistes pour chacune des classes
Parallèlement, ce projet a pour ambition de développer un partenariat avec une structure culturelle
locale pour permettre de développer le goût et l’envie d’aller au théâtre (visiter le théâtre, découvrir la
scène, assister à une répétition d’une compagnie en résidence) - L’école peut être un relai de
communication de la culture théâtre auprès des familles (spectacles…), favorisant alors la culture
comme lien social.
Les enseignants ayant vécu le projet s’engage à poursuivre en année 2

Valorisation des productions des élèves :
Temps de représentation 1 et d’exposition 1 entre les 2 classes
Temps de représentation 2 et exposition 2 à l’école en invitant les familles.

Aspects financiers : Le déplacement entre les deux classes sera à la charge des écoles ou des
établissements, ainsi que le déplacement au théâtre Le reste du projet bénéficie du soutien
financier de la DRAC et de la DSDEN 03.

Contact : Sylvie MOSNIER- Conseillère Pédagogique Départementale en Arts
Plastiques. DSDEN Allier- sylvie.mosnier@ac-clermont.fr

Mickaël BELLEC- Conseiller Pédagogique Départementale EPS. DSDEN AllierMickael.Bellec@ac-clermont.fr

