
MEMENTO  1ER DEGRE PRESENTATION DES DISPOSITIFS EN ARTS PLASTIQUES 2020/2021 SITE DAAC AIX-MARSEILLE 
 

Les actions 
- Public ciblé 
- Objectifs 

Engagements Coût  
Pour l’école 

Aide 
DSDEN 
Si crédits 

disponibles 

Modalités et Calendrier Remarques 

 
Art en immersion /Carrières de 
Lumières 
-Ecoles des réseaux : 
 Camargue, Côte bleue, La Crau, La 
Nerthe, Salon   
 CM1/CM2 et CM2 
- S’ouvrir à l’univers artistique de 
Salvador Dali 
- Développer des pratiques artistiques en 
lien avec ses œuvres 
 
Présentation du dispositif sur le lien 
suivant : 
https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_10599702/fr/arts-
plastiques 

 
- Réaliser en amont une découverte de 
l’univers artistique de Salvador Dali 
- Visite aux carrières des lumières des Baux 
de Provence de l’exposition virtuelle  
 -  Atelier de pratique en classe avec la 
mallette transmise par la fondation 
Culturespace 
- Continuité du projet par l’enseignant en 
classe 
- Réaliser une exposition dans l’école 
autour des productions plastiques des 
élèves en lien avec le projet. 
- visite de l’exposition avec les élèves de 
mi-septembre à mi-octobre 2020 

 
Les entrées sont 
financées par la 
fondation 
Culturespace 
 
Prévoir 
financement du 
bus 

 
Aide 
complémen
taire au 
transport 
sous réserve 
de crédits 
disponibles 

 
- Questionnaire de pré-inscription à 
compléter sur application dédiée à 
partir du 18 mai au 26 juin 2020. Lien 
envoyé dans les écoles le 18 mai 2020. 
- Validation IEN des candidatures en 
juin 
- Validation commission partenariale 
juin/ début juillet 
- A partir de début juillet, notification 
des projets attribués sur le site de la 
DAAC Aix –Marseille dans rubrique 
« candidatures retenues » 
 

 
- 2 classes maximum par école 
- Une mallette contenant des outils 
pédagogiques et du matériel sera 
transmise par la Fondation 
Culturespaces à chaque classe 
participante. 
- 1 accompagnateur pour 5 élèves 
- une visite de l’exposition virtuelle 
sera proposée aux enseignants 
avant la visite avec les élèves pour 
préparer le projet en amont. 
- prévoir financement du bus aux 
Baux de Provence. 
- -Ecoles des réseaux : 
 Camargue, Côte bleue, La Crau, La 
Nerthe, Salon   
 

 
Musée Ziem 
Toutes les écoles du département 
 De la PS au CM2 et classes ULIS 
- Découvrir des œuvres du patrimoine 
culturel 
- Approfondir des pratiques culturelles et 
Artistiques 
 
Présentation du dispositif sur le lien 
suivant : 
https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_10599702/fr/arts-
plastiques 

 
- Créer son projet artistique en partenariat 
avec le musée Ziem 
- Visite de l’exposition avec un médiateur 
- Atelier en lien avec l’exposition dans le 
musée 
- Continuité du projet par l’enseignant en 
classe 
- Exposition des travaux des élèves dans le 
musée en fin d’année scolaire 
 
 
 

 
Gratuité des 
entrées élèves et 
adultes 
accompagnateurs 
 
Prévoir 
financement du 
bus 

 
Aide 
complémen
taire au 
transport 
sous réserve 
de crédits 
disponibles 

 
- Questionnaire de pré-inscription à 
compléter sur application dédiée à 
partir du 18 mai au 26 juin 2020. Lien 
envoyé dans les écoles le 18 mai 2020. 
- Validation IEN des candidatures en 
juin 
- Validation commission partenariale 
juin/ début juillet 
- A partir de début juillet, notification 
des projets attribués sur le site de la 
DAAC Aix –Marseille dans rubrique 
« candidatures retenues » 
 (Prendre contact alors avec le musée 
pour réservation des créneaux) 

 
- 6 classes du département 
pourront bénéficier de 
 l’accompagnement d’un CPD en 
Arts Plastiques 
- Dossier pédagogique et 
iconographique 
-½ journée de formation possibilité 
de déduire ces 3 heures de 
formation des 108h hors 
animations  
-prévoir financement du bus pour 
déplacement au musée Ziem de 
Martigues. 



 
 

Les actions 
- Public ciblé 
- Objectifs 

Engagements Coût  
Pour l’école 

Aide DSDEN 
Si crédits 

disponibles 

Modalités et Calendrier Remarques 

 
D’un art à l’autre 
Toutes les écoles du département 
 De la PS au CM2 
- S’approprier une œuvre par d’autres 
moyens d’expression artistique 
- Réaliser un « album » associant fiction 
et illustrations sous différentes formes 
autour d’une œuvre issue d’un musée, 
partenaire ou du patrimoine culturel 
 
Présentation sur site de la DAAC  
d’Aix-Marseille du dispositif : 
https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_10599702/fr/arts-
plastiques 

 
- Choix d’une ou des œuvres dans une 
structures partenaires ou musées. Lien vers 
site DAAC Aix-Marseille concernant les 
musées pouvant être sollicités par réseau 
pour ce dispositif : 
https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_10690950/fr/d-un-art-
a-l-autre 
- Conduite du projet par l’enseignant 
(écriture du récit et mise en illustration 
(album, chorégraphie, film, doc multimédia 
…) 
- Valorisation des productions des élèves 
par la mise en ligne sur site de la DAAC Aix-
Marseille 
 

 
Voir avec la 
structure pour la 
gratuité ou non 
des entrées 
 
Prévoir 
financement du 
bus si besoin 

 
Aide 
complémentaire 
au transport 
sous réserve de 
crédits 
disponibles 

 
- Questionnaire de pré-inscription 
à compléter sur application 
dédiée à partir du 18 mai au 26 
juin 2020. Lien envoyé dans les 
écoles le 18 mai 2020. 
- Validation IEN des candidatures 
en juin 
- Validation commission 
partenariale juin/ début juillet 
- A partir de début juillet, 
notification des projets attribués 
sur le site de la DAAC Aix –
Marseille dans rubrique 
« candidatures retenues » 
 

 
-½ journée de formation possibilité 
de déduire ces 3 heures de 
formation des 108h hors 
animations  
- Accompagnement par un CPD en 
Arts Plastiques si demande 
- prévoir déplacements proche de 
l’école 

 
Parcours aixois: Musée Granet - Musée 
des Tapisseries 2020-2021 
Toutes les écoles du département 
 De la PS au CM2 
-S’interroger sur la question du geste et 
du mouvement autour des œuvres du 
musée Granet et du musée des 
Tapisseries  
 
Présentation sur site de la DAAC  
d’Aix-Marseille du dispositif : 
https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_10599702/fr/arts-
plastiques 

 
- Visite des expositions sur une journée 
avec des médiateurs. Les visites se 
dérouleront de janvier 2021 à mai 2021, un 
vendredi obligatoirement. 
- Réalisation du projet en lien avec les 
expositions par l’enseignant en classe 
- Restitution du projet au musée  

 
Gratuité des 
entrées élèves et 
adultes 
accompagnateurs 
 
Prévoir 
financement du 
bus 

 
Aide 
complémentaire 
au transport 
sous réserve de 
crédits 
disponibles 
 

 
- Questionnaire de pré-inscription 
à compléter sur application 
dédiée à partir du 18 mai au 26 
juin 2020. Lien envoyé dans les 
écoles le 18 mai 2020. 
- Validation IEN des candidatures 
en juin 
- Validation commission 
partenariale juin/ début juillet 
- A partir de début juillet, 
notification des projets attribués 
sur le site de la DAAC Aix –
Marseille dans rubrique 
« candidatures retenues » 
 

 
-½ journée de formation possibilité 
de déduire ces 3 heures de 
formation des 108h hors 
animations  
-remise d’un dossier pédagogique 
lors de la formation 
-prévoir financement du bus pour 
déplacement au centre-ville d’Aix 
en Provence. 
 
 

 



 
Les actions 

- Public ciblé 
- Objectifs 

Engagements Coût  
Pour l’école 

Aide DSDEN 
Si crédits disponibles 

Modalités et 
Calendrier 

Remarques 

 
VIV(R)E L’ARCHITECTURE 
Toutes les écoles du département 
 De la PS au CM2 
-Construire un questionnement autour 
de l’architecture avec les élèves. 
-Co-construire le projet définitif avec un 
architecte susceptible de répondre au 
plus près des préoccupations des élèves 
en relation avec sa pratique quotidienne. 
-Développer des pratiques artistiques 
autour des problématiques de 
l’architecture. 

 
-S’interroger sur le territoire proche de 
l’école 
-Visite de « l’expo-atelier » avec la classe à 
la maison de l’architecture de Marseille 
- Intervention de 2h d’un architecte dans la 
classe 
- Visite possible de l’école supérieure 
d’architecture de Marseille avec médiation 
- Continuité du projet en classe par 
l’enseignant 
-Valorisation du projet en mai/juin à la 
maison de l’architecture ainsi que sur le 
site de la DAAC Aix-Marseille 

 
Gratuité des 
entrées élèves et 
adultes 
accompagnateurs 
 
Prévoir 
financement du 
bus 
 
 
 
 

 
Aide 
complémentaire au 
transport ou  
matériel fongible 
sous réserve de 
crédits disponibles 
 

 
- Questionnaire de pré-
inscription à compléter sur 
application dédiée à partir du 
18 mai au 26 juin 2020. Lien 
envoyé dans les écoles le 18 
mai 2020. 
- Validation IEN des 
candidatures en juin 
- Validation commission 
partenariale juin/ début juillet 
- A partir de début juillet, 
notification des projets 
attribués sur le site de la DAAC 
Aix –Marseille dans rubrique 
« candidatures retenues » 
 

 
-Une journée de formation à 
Marseille en novembre 2020 
possibilité de déduire ces 3 heures 
de formation des 108h hors 
animations  
-prévoir financement du bus pour 
déplacement à la maison de 
l’architecture de Marseille. 
 
Présentation sur site de la DAAC  
d’Aix-Marseille du dispositif : 
https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_10599702/fr/ar
ts-plastiques 
 

 
MUCEM : Rencontres en Méditerranée 
Toutes les écoles du département 
 Exposition « folklore » : 21/10/2020 
au 22/02/2021 
 CE2/CM1/CM2 
 Exposition « les bandes dessinées de 
A à Z » : décembre 2020 à avril 2021 
MS/GS/CP/CE1 
- Sensibiliser des élèves aux expositions 
temporaires du Mucem et aux questions 
spécifiques développées par les 
expositions annuelles. 
- Développer une démarche de projet en 
prolongeant la visite au Mucem par des 
pratiques artistiques en classe avec 
intervention d’artistes. 

 
-Visite de l’exposition avec un médiateur 
- Interventions d’artistes (de 1 à 3) en 
classe 
- Continuité du projet en classe par 
l’enseignant 
- Restitution des réalisations en 
concertation avec l’artiste 

 
Gratuité des 
entrées élèves et 
adultes 
accompagnateurs 
 
Prévoir 
financement de 
deux bus (un pour 
la visite, un pour 
la restitution) 

 
Aide 
complémentaire au 
transport 
sous réserve de 
crédits disponibles 
 

 
- Questionnaire de pré-
inscription à compléter sur 
application dédiée à partir du 
18 mai au 26 juin 2020. Lien 
envoyé dans les écoles le 18 
mai 2020. 
- Validation IEN des 
candidatures en juin 
- Validation commission 
partenariale juin/ début juillet 
- A partir de début juillet, 
notification des projets 
attribués sur le site de la DAAC 
Aix –Marseille dans rubrique 
« candidatures retenues » 
 

 
-½ journée de formation au Mucem 
possibilité de déduire ces 3 heures 
de formation des 108h hors 
animations  
-remise d’un dossier pédagogique 
lors de la formation 
-prévoir financement du bus pour 
déplacement au MUCEM. 
-participation de 2 classes de la 
même école 
 
 
Présentation sur site de la DAAC  
d’Aix-Marseille du dispositif : 
https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_10599702/fr/ar
ts-plastiques 



Les actions 
- Public ciblé 
- Objectifs 

Engagements Coût  
Pour l’école 

Aide DSDEN 
Si crédits 

disponibles 

Modalités et 
Calendrier 

Remarques 

 

Centre d’Art Contemporain des 

Pénitents Noirs d’Aubagne 
Toutes les écoles du département 

 De la PS au CM2 

- Enrichir le parcours d’éducation 

artistique et culturelle des élèves ainsi 

que le parcours avenir et le parcours 

citoyen 

- Permettre aux élèves de découvrir une 

œuvre architecturale classée monument 

historique et un centre d’art 

contemporain dédié à des expositions 

balayant le champ des arts plastiques 

mais aussi la musique et la danse 

contemporaine. 

- Favoriser un égal accès aux œuvres 

d’art 

 
Présentation sur site de la DAAC  
d’Aix-Marseille du dispositif : 

https://www.pedagogie.ac-aix-

marseille.fr/jcms/c_10599702/fr/arts-

plastiques 

 

 
- Construction d’une démarche de projet 
-Visite de l’exposition « interroger le réel et 
créer un univers magique et onirique » avec 
un médiateur 
-Intervention des médiateurs dans les 
classes 
-Mise en relation avec la galerie du 
Hérisson d’Aubagne 
-- Continuité du projet par l’enseignant en 
classe 
-Pratiques de classe aboutissant à une 
restitution formelle exposée en fin de 
projet. 
-Organisation d’une restitution dans la 
chapelle des Pénitents 
 
 

 
Gratuité des 
entrées élèves et 
adultes 
accompagnateurs 
 
Prévoir 
financement du bus 

 
Aide 
complémentaire 
au transport 
sous réserve de 
crédits 
disponibles 

 
- Questionnaire de pré-
inscription à compléter sur 
application dédiée à partir du 
18 mai au 26 juin 2020. Lien 
envoyé dans les écoles le 18 
mai 2020. 
- Validation IEN des 
candidatures en juin 
- Validation commission 
partenariale juin/ début juillet 
- A partir de début juillet, 
notification des projets 
attribués sur le site de la DAAC 
Aix –Marseille dans rubrique 
« candidatures retenues » 
 

 
-Journée de formation à au centre 
d’art contemporain d’Aubagne en 
décembre 2020 possibilité de 
déduire ces 3 ou 6 heures de 
formation des 108h hors 
animations  
- ½ journée pour les cycles 1 et 2 
- Journée entière pour les cycles 3 
et 4 
- Mise à disposition d’un dossier 
pédagogique sur l’exposition 
-prévoir financement du bus pour 
déplacement au centre d’art. 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Les actions 
- Public ciblé 
- Objectifs 

Engagements Coût  
Pour l’école 

Aide DSDEN 
Si crédits 

disponibles 

Modalités et 
Calendrier 

Remarques 

 

FRAC/FCAC : collections partagées – 

itinérances 

 Les écoles de Marseille uniquement 

 Cycle 1,2,3 de la GS au CM2 (UPE2A 

compris) 

-réaliser une approche vivante des arts 

plastiques à travers l’expérimentation de 

différentes pratiques artistiques 

-développer la médiation par les élèves 

auprès des autres classes de l’école 

-favoriser les projets d’école inter-classe 

 
 
 
Présentation sur site de la DAAC  
d’Aix-Marseille du dispositif : 

https://www.pedagogie.ac-aix-

marseille.fr/jcms/c_10599702/fr/arts-

plastiques 

 

 

 

 
- Visite des expositions au Frac, situé à la 
Joliette dans le cadre du projet 
- Exposition d’œuvres du FRAC/FCAC dans 
un espace dédié et sécurisé pour deux 
mois. 
-Médiation autour des œuvres avec 
l’équipe du Frac à l’arrivée de l’exposition, 
en décembre ou février pour la classe 
ambassadrice du projet qui aura en charge 
de faire visiter l’exposition aux autres 
classes de l’école. 
-Rencontre et échange avec un artiste du 
territoire Marseillais pendant l’exposition, 
ainsi que des séances d’ateliers pour deux 
classes de l’établissement  
-Visite des œuvres du FRAC dans l’école 
par toutes les classes de l’établissement 
- Exposition dans l’école des productions 
des élèves et des œuvres  
- Valorisation du dispositif en fin d’année 
scolaire au sein du Frac 
 

 
Gratuité des 
entrées élèves et 
adultes 
accompagnateurs 
 
 
Prévoir 
financement du bus 

 
Aide 
complémentaire 
au transport 
sous réserve de 
crédits 
disponibles 

 
- Questionnaire de pré-
inscription à compléter sur 
application dédiée à partir du 
18 mai au 26 juin 2020. Lien 
envoyé dans les écoles le 18 
mai 2020. 
- Validation IEN des 
candidatures en juin 
- Validation commission 
partenariale juin/ début juillet 
- A partir de début juillet, 
notification des projets 
attribués sur le site de la DAAC 
Aix –Marseille dans rubrique 
« candidatures retenues » 
 

 
-Une journée de formation au FRAC 
de Marseille possibilité de déduire 
ces 3 heures de formation des 108h 
hors animations  
-Les œuvres sont exposées dans un 
espace sécurisé, sous alarme et 
totalement mis à disposition 
pendant les deux mois de la durée 
de l’exposition. 
-L’établissement assure les œuvres 
selon sa propre police d’assurance. 
-prévoir financement du bus pour 
déplacement au FRAC 
- 10 écoles de Marseille 
uniquement, 2 classes par école 
(20 classes) 
 
 

 
 
 


