
 

 

 

La politique éducative et culturelle académique 
Dispositif : « De L’impression à l’expression » 

 
 

Cette action est réservée, à titre expérimental 

aux établissements du département des Alpes de Haute Provence 

 

 

     © CD du Nord 

 

Cette action permet aux élèves de :  

➢ DECOUVRIR ET CHOISIR un objet patrimonial (sculpture, tableau, objet,…) exposé 

dans un musée de proximité ou présent dans l’environnement proche de l’élève et 

s’approprier cet objet d’étude. 

➢ RESSENTIR une émotion face à une œuvre ou un objet, exercer son regard sensible 

et critique, sa capacité à faire des choix et à identifier ses émotions. 

➢ EXPRIMER son ressenti lors de la rencontre avec l’objet par une production littéraire 

et/ou artistique. Les productions pourront être présentées sous forme d’un livre 

numérique.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Copyright_(typographie)
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 Public scolaire concerné : Elèves de 1er et 2nd degré, et particulièrement les élèves 

en difficulté, en « décrochage scolaire » ou nouvellement arrivés. 

Etablissements du département des Alpes de Haute Provence 

 

 Public enseignant concerné : Equipes pédagogiques pluridisciplinaires en charge 

de ces classes. 

 

 Cette proposition a pour objectif de : 

 

• Permettre à l’élève de s’approprier un lieu de culture de proximité, de traduire,  

 

• D’expliquer et d’argumenter ses choix sensibles au travers d’une production. 

 

• Faire de la visite du musée un moment privilégié qui comprendra d’autres séances en 

classe avant et après la visite, favorisant la démarche active des élèves par une 

approche pluridisciplinaire des collections. 

 

• Développer la fréquentation du musée hors du temps scolaire en associant les 

familles. Ce dispositif souhaite créer des passerelles entre le monde de l’art, de 

l’éducation et de la sphère familiale. 

 

• Accompagner les équipes pédagogiques dans la construction et la mise en œuvre du 

parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève (circulaire 2013-073 du 

03/05/2013 du BO 19 du 9 mai 2013). 

 

• Familiariser les élèves avec les outils numériques. 

  

 

Objectifs généraux de l’action 
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➢ Dernier trimestre 2016-2017 : les enseignants intéressés pour participer à cette action 

prennent contact avec Emmanuelle Aubouin ou Daria Cavasso pour construire leur 

projet (cf : contacts) 

 

➢  Inscription à cette action intitulée « de l’impression à l’expression » sur l’application 

dédiée sur le site de la daac, avant le 15 septembre 2017 

 

➢  En début d’année scolaire, une journée de lancement du dispositif sera organisée pour 

accompagner les enseignants dans sa mise en œuvre et les initier à la conception d’un 

livret numérique. 

 

➢ Durant le premier trimestre, les élèves seront accueillis par un médiateur culturel dans 

le musée choisi. Dans le cas où le sujet d’étude est un objet patrimonial hors musée, 

les enseignants conduiront les visites sur site. Ces visites favoriseront la rencontre 

avec l’art.  

 

➢ Un travail d’écriture et/ou de production artistique sera mené en classe en lien avec 

l’œuvre choisie.  

 

➢  Au mois d’avril/mai, une valorisation des écrits et des productions artistiques des 

élèves sera organisée dans le musée ou l’établissement. Une trace des travaux pourra 

être consignée dans un livret numérique 

 
 

 

 
 

. 
 

 
  

 

Mode d’emploi 
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Contacts / Education Nationale 
 

Délégation Académique à l’éducation artistique et l’action culturelle (DAAC) 
Site académique : www.ac-aix-marseille.fr / pédagogie / éducation artistique et culturelle 

 
- Emmanuelle Aubouin : Responsable domaine patrimoine  

emmanuelle.amic-aubouin@ac-aix-marseille.fr 
 

 
- Daria Cavasso : Professeure relais auprès du service éducatif du Musée de Salagon  

daria.cavasso@ac-aix-marseille.fr 
 

 
Direction académique des services de l'éducation nationale  

Alpes de Haute-Provence 

 

- Julie Ruffe Raimon : Conseiller technique EAC  
Tél : 04 92 36 68 59 - Fax : 04 92 36 68 68  -  julie.raimon@ac-aix-marseille.fr 
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