
Résidence d’artiste 

Collège François Mitterrand, Veynes 

 

« J’irai au bout de mes rêves… » 

 
26 au 30 mars 2018 

 
Enseignants : Isabelle Léautier, Alexander Lehmann, Charlotte Serisier de Parscau (français) et 

Géralde Receveur-Ellena (arts plastiques) 



Artiste en résidence : Eric Van Elslande 

 

Éric Van Elslande est un dessinateur français travaillant pour 

l'industrie du comic book anglo-saxonne. Il est aussi illustrateur 

de cartes de collection. 

 

 

Grâce au partenariat mis en place depuis quelques années 

avec le Musée muséum à Gap, un artiste vient passer 1 

semaine au collège François Mitterrand : les élèves rencontrent 

l’artiste, échangent avec lui… 

 

 

 

Dessins Eric Van Elslande 



Un travail de pratique 

artistique  et littéraire 

est mené avec les 

classes de 3e dans le 

cadre d’un EPI « J’irai 

au bout de mes 

rêves… » avec les 

disciplines de français 

et arts plastiques. 

 

Eric Van Elslande 

accompagne les 

élèves pendant 1 

journée complète lors 

de cet atelier de 

pratique autour de la 

proposition suivante : 

« Tragicomics ? » 

En français : Portrait du héros, description d’un moment 

clef de l’action du héros et création des caractéristiques. 



Pédagogie de projet ? 

Rencontrer un artiste : PEAC / parcours avenir 

Travailler autrement (atelier de pratiques plastique 

et littéraire, décloisonner les disciplines, EPI, 

découvrir une gestion du temps différente…) 

Réinvestir les élèves en difficulté et redonner goût au travail (notion de plaisir) 

– Travailler en groupe 

– Amener à une production plastique 

– Induire un ensemble de tâches dans lesquelles tous  

les élèves peuvent s’impliquer et jouer un rôle actif, qui peut varier 

en fonction de leurs moyens et intérêts  

– Apprendre des savoirs et savoir-faire de gestion de projet (décider, 

planifier, coordonner, etc.)  

– Travailler plusieurs disciplines 



Les élèves se mettent par groupe de travail et élaborent leur projet (repérage dans le 

collège, réflexion, échanges avec l’artiste, les enseignants…, croquis des idées, prise de 

photographies … On pratique !)  

Ils vont et viennent entre les différents lieux, l’autonomie  est le maître mot. 
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A suivre ! 
 

 

 

 

Les photographies des héros et les textes des élèves seront publiées sous forme de cartes 

de collection à taille humaine… 

 

Certains élèves présentent ce travail à l’oral de brevet… 



Tous nos comics remerciements … 
 

À Eric Van Elslande pour son coup de crayon héroïque 

Au Musée muséum (Frédérique Verlinden conservateur et Gisèle Guldalian service des publics) 

pour son accompagnement dans la mise en place du super projet 

À Daniel Gilbert pour sa confiance historique et à la DAAC qui a permis la réalisation du projet 

À Mme Pezeril, chef d’établissement hors-norme 

À Mme Madeleine, gestionnaire bravant les difficultés  

Et  

À l’équipe éducative fantastique du collège François Mitterrand, toujours prête à relever des 

défis… 


