
Titre du projet : The Glass ICE, galerie du collège René Cassin
Cycle 3 et 4

Niveau(x) Collège (toutes classes)- projet mené au Collège Cassin - Tarascon

Problématique Comment permettre à tous les élèves d'un établissement de rencontrer 
des artistes contemporains et de voir plusieurs exposition/an 

Disciplines Arts plastiques/atelier sculpture

Objectifs disciplinaires Rencontre avec des œuvres et des pratiques artistiques 
contemporaines.

Repère(s) de progression 
visé(s) (référentiel du PEAC)

FREQUENTER 
- Manifestation d’une familiarité avec des productions 

artistiques d’expressions et de cultures diverses. 
- Echange approfondi avec un artiste afin d’établir des liens 

entre la pratique de l’artiste et son propre travail 
- Débat avec un artiste. 
- Découverte personnelle d’oeuvres et de productions 

artistiques de manière plus autonome. 
S’APPROPRIER 

- Enrichissement de sa perception par une première analyse 
pour construire son jugement. 

- Mise en relation de quelques éléments constitutifs d’une 
oeuvre avec les effets qu’elle produit. 

- Utilsation de ressources pertinentes pour analyser une 
oeuvre et en déduire du sens; 

Contribution à l’acquisition des 
compétences du socle 
commun de connaissances, de 
compétences et de culture

- S’intégrer dans un processus collectif, cultiver sa sensibilité, 
sa curiosité et son plaisir à rencontrer les oeuvres. 

- Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer 
les oeuvres, exprimer une émotion esthétique et un jugement 
critique. 

- Concevoir et réaliser la presentation d’une production.

Evaluation Développer la capacité à analyser une œuvre d’art et l’autonomie de 
l’élève. 
Associer l’élève à un projet collectif, développer l’esprit créatif.

Descriptif du projet : The Glass ice est une galerie permanente installée dans l'enceinte du collège René 
Cassin. 
L'espace dédié est une grande verrière attenante à la salle des professeurs, situé dans un espace de 
circulation quotidien pour les élèves. Des cimaises sont installées sur toutes les parois opaques et 
transparentes. 
La galerie accueille  3 expositions d'artistes/an, précédées ou suivie d'un workshop avec les artistes 
et les élèves de l'atelier sculpture. 
La galerie est accessible à tous les élèves librement et dans le cadre des cours d'Arts plastiques . 
La galerie est gérée par deux élèves aux interclasses.


