
Titre du projet « L’enfant, l’adolescent créateur »

Cycle  Inter-degré, inter-cycle: 2, 3, 4, collège-lycée

Niveau(x) CE1 ou 2, CM, 5ème, 4ème, 2de, 1ère 

Problématique Comment par la sensibilisation et l’implication dans des démarches de création, et 
notamment d’écriture, des élèves en situation de fragilité peuvent mieux devenir acteurs 
de leurs parcours ? 
En réunissant des équipes pédagogiques et des acteurs culturels (artistes, chercheurs), 
comment articuler : enseigner et créer pour favoriser un désir chez l’élève et pour mettre 
en oeuvres des situations d’enseignement innovantes?  
Comment par une pratique partagée basée sur l’expérimentation et les échanges entre 
les différents acteurs (élèves, enseignants, artistes, milieu associatif, familles..) contribuer 
à l’amélioration du climat scolaire créer une dynamique de territoire ?  

Disciplines Ecole primaire : peut toucher tous les domaines  
Collège : peut toucher tous les domaines. Disciplines déjà inscrites dans le projet : 
Mathématiques, Lettres, Histoire-Géographie, Science-Physiques, Education Musicale. 
LP : peut toucher tous les domaines. Disciplines déjà inscrites dans le projet : Lettres-
Histoire, Arts Appliqués.

Objectifs disciplinaires Les objectifs disciplinaires seront construits à partir du dénominateur commun lié à 
l’apprentissage de l’aptitude à s’exprimer lu  au fur et à mesure de l’élaboration du projet 
qui débutera à la rentrée 2016.

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

Rencontrer 
-échanger avec un artiste, un créateur ou un professionnel de l'art et de la culture 
-appréhender des œuvres et des productions artistiques 
-cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres  
-identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels de son territoire 
Pratiquer 
-réfléchir sur sa pratique 
-s'intégrer dans un processus collectif  
- concevoir et réaliser la présentation d'une production 
- s’engager dans un processus de création 
Connaitre 
-exprimer une émotion esthétique et un jugement critique 
-mettre en relation différents champs de connaissances 
- mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension de l'œuvre

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

Maîtrise de la langue française 
Compétences sociales et civiques 
Culture humaniste 
Autonomie et initiative

Evaluation La question de l’évaluation sera réfléchie au fur et à mesure de la construction du projet 
EAC, à partir de la connaissance des enseignants /aux élèves pressentis pour mener ce 
projet .

Descriptif du projet

- Le projet « L’enfant, l’adolescent créateur » s’inscrit dans la poursuite d’un désir commun à trois établissements (écoles Saint-Ga-
briel, Clg Henry Wallon, LP Ampère), au théâtre La Cité, à un groupe d’enseignants et d’artistes régulièrement impliqués dans des 
démarches de création avec la jeunesse d’expérimenter de nouvelles situations de création et d’enseignement avec des pratiques 
hors temps scolaires également pour s’acheminer vers un geste de création. 
Le déroulé : 
-Présentation du projet aux équipes éducatives pressenties et de la formation de préfiguration par le partenaire culturel porteur du 
projet / la responsable à la DAAC du suivi de ce dossier/ le chef d’établissement du clg Henry Wallon en vue de générer une dyna-
mique de territoire inter-degré, pluridisciplinaire et une cohérence EAC. 
-Proposition de formation de préfiguration (octobre 2015) dont les objectifs sont : Sensibiliser à la construction d’une démarche de 
création avec des élèves à partir de l’élaboration d’outils communs enseignants/artistes ; associer pratique et théorie avec des ac-
teurs culturels et théoriciens ; analyser des expériences, en vue de développer une capacité à mener un projet EAC participatif ; 
accompagner des ateliers artistiques en lien avec un projet de classes et/ou d’établissements inscrit dans le PEAC. 
- Élaboration du projet artistique et culturel : janvier à juin 2016 avec des temps de rencontres entre enseignants, personnels éduca-
tifs, acteurs culturels du Théâtre La Cité et artistes, permettant de penser un projet ensemble (rencontres à l'intérieur de l'établisse-
ment et entre les  établissements). 
Durant ce parcours, le Théâtre La Cité proposera également la présentation de formes artistiques (théâtre, cinéma…), des confé-
rences et débats, notamment en mars 2016, à l'occasion du programme "Continent Jeunesse" de la Biennale des écritures du réel 
#3. 
-Réalisation du projet EAC en partenariat se déroulant sur deux ans (2016-2018)  avec des étapes de travail et d’échanges qui res-
tent à définir par tous les acteurs concernés.


