
Titre du projet Lettre à soi, l’être à l’autre

Cycle Du cycle 1 au cycle 4 (et au lycée)

Niveau(x) De la MS à la terminale 
Ce projet s’adresse en en particulier, mais non exclusivement, aux élèves 
nouvellement arrivés, en   difficulté (ULIS, SEGPA, CLIS…), en décrochage 
scolaire

Problématique Comment amener les élèves à s’exprimer tant à l’écrit qu’à l’oral à partir d’une 
thématique commune et d’une forme d’écriture particulière ? 
Projet construit sur trois moments essentiels : projet en classe : ateliers d’ecriture + 
productions plastiques (+ formations pour les enseignants) – intervention d’un metteur 
en scène (mise en voix et en espace des textes) + productions plastiques et/ ou 
numériques – journée de restitution et de valorisation dans un lieu culturel réunissant 
tous les élèves engagés dans le projet 
Forme imposée: l’épistolaire + thématique annuelle

Objectifs * permettre à l’élève une expérience sensible des pratiques   artistiques par une 
rencontre effective d’artistes (mise en relation des productions d’élèves avec les 
démarches artistiques dans une ren-contre avec les œuvres et les artistes) et par la 
diversification et le développement de ses moyens d’expression, tant dans le domaine 
du langage écrit que dans le domaine des arts visuels et des arts du vivant. La 
spécificité de ce projet repose sur  l’intervention d’artistes dans les classes afin de 
permettre aux élèves d’avoir une rencontre sensible avec l’univers de l’art et de la 
culture. 
* mettre particulièrement l’accent sur la possibilité de construire une          politique 
culturelle intégrant les dimensions de continuité inter-degrés et de territorialité 
* faire appréhender aux élèves l’acte créateur et le plaisir qu’il suscite tant au niveau 
de l’écriture et de l’expression orale que de la création artistique. Par une pratique 
régulière, il a pour mission de réconcilier in fine les élèves en difficulté avec l’écriture 
et l’expression et/ ou de favoriser des appétences existantes.

Disciplines Lettres; arts plastiques; education musicale; langues; histoire-géographie; education 
physique; documentation

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

Pour le detail se référer au tableau par cycles 
FRÉQUENTER 
* Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres 
* Echanger avec un artiste, un créateur ou un professionnel de l’art et de la culture 
* Appréhender des œuvres et des productions artistiques 
PRATIQUER 
* Utiliser des techniques d'expression artistique adaptées à une production 
* Mettre en œuvre un processus de creation 
* Concevoir et réaliser la présentation d'une production 
* S'intégrer dans un processus collectif 
* Réfléchir sur sa pratique 
S’APPROPRIER 
* Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique

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

* Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer 
- Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit  
- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps  
* Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre 
- Organisation du travail personnel 
- Coopération et réalisation de projets 
- Outils numériques pour échanger et communiquer 
* Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen 
- Expression de la sensibilité et des opinions, respect des autres 
- Responsabilité, sens de l'engagement et de l'initiative 
* Domaine 5 : les représentations du monde et l'activité humaine 
- Organisations et représentations du monde 
- Invention, élaboration, production !!



Compétences développées Construction intellectuelle de l’élève 
➢ Développe notamment la capacité de conceptualisation en renforçant 

l’analyse introspective, le rapport du mot à l’image, les facultés de 
représentation et d’expression, la communication à autrui des idées et des 
sentiments par le biais de la correspondance. 

➢ Favorise une approche transdisciplinaire en associant les arts visuels, les 
arts du langage et les arts du vivant. 

➢ Collabore aux apprentissages fondamentaux (acquisition des outils 
langagiers nécessaires à la libre expression) et renforce les processus 
d’acquisition. 

Construction sensible de l’élève 
➢Cerne son identité, sa personnalité en renforçant l’estime de soi et la découverte de 
l’autre par l’écriture à la première personne et le lien épistolaire. 

➢ Éveille la sensibilité, l’imagination, l’esprit critique par la recherche 
créative du rapport entre le mot et l’objet. 

Socialisation de l’élève 
➢ Accroît l’autonomie de l’élève et sa responsabilisation au sein du groupe 

(ou son implication dans le groupe). Elle fait prendre conscience du 
rapport entre soi et les autres, notamment lors des demi-journées de 
valorisation et de présentation des travaux et d’échanges. 

Evaluation Pour le projet 
- Lors de la journée de restitution 
- avec les membres du comité de pilotage 
- évaluation individuelle avec les enseignants 
Pour l’acquisition du socle commun  
- évaluation avec les équipes pédagogiques par rapport aux élèves engages dans le 
projet

Descriptif du projet

Le projet « lettre à soi, l’être à l’autre » permet à l’élève une expérience sensible des pratiques   artistiques par une 
rencontre effective d’artistes (mise en relation des productions d’élèves avec les démarches artistiques dans une 
rencontre avec les œuvres et les artistes) et par la diversification et le développement de ses moyens 
d’expression, tant dans le domaine du langage écrit que dans le domaine des arts visuels et des arts du vivant. 
La spécificité de ce projet repose sur  l’intervention d’artistes dans les classes afin de permettre aux élèves d’avoir une 
rencontre sensible avec l’univers de l’art et de la culture. 
Pour ce faire, le choix de l’écriture épistolaire s’impose car la lettre induit une ouverture sur l’autre tout en permettant 
d’exprimer sa subjectivité. Par ailleurs, cette forme permet un passage à l’oral aisé. 
cette action académique se clôtura par la valorisation des écrits et des productions     artistiques des élèves lors 
de deux journées de restitution : les œuvres réalisées seront exposées, les textes des élèves, après un travail effectué 
par un metteur en scène, seront lus et partagés. Ces deux journées se feront dans un lieu de culture : La Cité du Livre 
avec éventuellement visite de la cité du livre mettant en évidence ce lieu d’industrialisation et une réflexion sur 
l’importance ou non des bibliothèques dans la Ville.
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