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La politique éducative et culturelle académique 

D’un Art à l’Autre 

Appropriation d’une œuvre d’art par d’autres moyens d’expression artistique 
 
 
 

PRÉSENTATION DU DISPOSITIF 

 
Objectif : 

 
Réalisation d’un album associant fiction et illustrations sous 
différentes formes autour d’une œuvre issue des musées 
partenaires ou du patrimoine culturel de proximité en s’appuyant 
sur des œuvres mises en récit dans différents domaines artistiques 
(littérature, danse, théâtre, musique, arts plastiques...). Possibilité 
de matérialiser le récit avec différents supports (numérique, papier, 
vidéo, audio...). 

 

Cible : 
 

Projet inter-degré du cycle 1 au lycée 
 

Objectifs pédagogiques : 
 

Ce projet s’inscrit pleinement dans le parcours d’éducation 
artistique et culturelle de l’élève défini par la circulaire n°2013-073 
du 3-5-2013 du BO n°19 du 9 mai 2013 en prenant en compte les 
trois champs qui en constituent ses piliers :  
Des rencontres (avec des œuvres, avec un lieu culturel),  
Des pratiques (créations littéraires, plastiques, musicales, 
cinématographiques, chorégraphiques…) individuelles et 
collectives. 
Des connaissances (description et analyse d’une œuvre, 
recherches documentaires sur un artiste, une période…). 
Cette action peut s'intégrer dans un projet interdisciplinaire, inter- 
cycle et inter-degré. 
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LES GRANDES ÉTAPES DU PROJET 

 
 Chaque classe découvre un musée ou un lieu patrimonial et y sélectionne une ou plusieurs 

œuvres ou objets présents dans les collections. Le support d’étude peut également être un élément  
architectural ou patrimonial de proximité. 

 

 Une fiche d'œuvre conçue en classe viendra étayer le travail d'imagination. 
 

 Après détermination de la forme, le travail de mise en récit sera conduit en classe. 
 

 À partir de cette(ces) œuvre(s), la classe concevra un album, une chorégraphie, un film, un docu- 
ment multimédia... 

 

 Les productions des élèves seront valorisées par la mise en ligne sur les sites des partenaires et 
les sites académiques en fin d’année scolaire. 

 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

 

Le calendrier : 
 

Avril 2019 : information des établissements par la DAAC et la DSDEN 

 
Premier degré : Saisie d’une candidature en ligne (rubrique « Inscriptions »). Choisir l’intitulé « Tisser des 

liens : d’un art à l’autre » dans la liste déroulante « Opération particulière ». 

Calendrier en attente de validation 

 
Second degré :  
Les inscriptions au dispositif se font via un formulaire accessible jusqu’au 14 juin 2019 sur le site de la DAAC à 
l’adresse suivante :

 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10693138/fr/inscriptions-aux-dispositifs-2019-2020 

 
CONTACTS 

 
Délégation Académique à l’éducation artistique et l’action culturelle (DAAC) pour le second degré. 

Site académique : https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_59106/fr/accueil 
 

Emmanuelle Aubouin : Responsable patrimoine DAAC 
daac.patrimoine@ac-aix-marseille.fr 

 

Peggy Rago : Responsable Musiques actuelles 
peggy.rago@ac-aix-marseille.fr 

 

 
Directions des services départementaux de l'Éducation nationale (DSDEN) pour le premier degré. 

DSDEN des Bouches-du-Rhône 

 
La cellule Ambition scolaire de la DSDEN13 

04.91.99.66.81 

ce.celluleambiscol13-eleves@ac-aix-marseille.fr 
 

Conseillères pédagogiques départementales en Arts plastiques, référentes EAC premier degré du réseau 

Saint Victoire et Vieux Port : 

 Muriel Blasco – muriel.blasco@ac-aix-marseille.fr, 

 Cécilia Reynaud – cecilia.socias@ac-aix-marseille.fr 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10693138/fr/inscriptions-aux-dispositifs-2019-2020
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_59106/fr/accueil
mailto:daac.patrimoine@ac-aix-marseille.fr
mailto:peggy.rago@ac-aix-marseille.fr
mailto:ce.celluleambiscol13-eleves@ac-aix-marseille.fr
mailto:muriel.blasco@ac-aix-marseille.fr
mailto:cecilia.socias@ac-aix-marseille.fr
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MODE D’EMPLOI 
 
 
 
 
 
 
 

 
Accueil des classes au musée : 

 

Les enseignants sont libres d’établir un partenariat avec un musée de proximité de leur 

choix. Les partenaires culturels du territoire accueilleront les classes au sein de leurs 

structures. 

Il est aussi possible de choisir un objet patrimonial de proximité (architecture, sculpture, 

monuments, …). 

Dans tous les cas, les écoles et établissements souhaitant s’engager dans cette action 

doivent suivre le mode d’emploi ci-dessous. 

 

Engagements : 
 

Education Nationale : 

 Formation et accompagnement à déterminer 

Second degré : 2 journées en public désigné inscrites au Plan Académique de Formation 

 1er journée dans une structure partenaire : Mise en situation des enseignants devant 

une œuvre, analyse d’œuvre d’art et démarche de création. 

 2ème journée : démarche de création et construction du projet en fonction du domaine 

artistique choisi pour la mise en récit de l’œuvre. 

 
Premier degré : 2 demi-journées de formation inscrites sur GAÏA 

 1ère demi-journée dans une structure partenaire : Mise en situation des enseignants 

devant une œuvre, analyse d’œuvre d’art. 

 2ème demi-journée : démarche de création et construction du projet en fonction du do- 

maine artistique choisi pour la mise en récit de l’œuvre. 

 
 Accompagnement des équipes du premier degré par le conseiller pédagogique en 

Arts Plastiques du réseau de l’établissement. 

 
Etablissement et équipe enseignante : 

 Frais de transport à la charge des établissements. 

 Réunion avec la structure partenaire pour le choix d’une œuvre. 

 Conduite du projet (écriture du récit et mise en illustration). 

 Réalisation de la production artistique. 

 
Les partenaires culturels 

 
Prise en charge de l’accueil, médiation, ressources scientifiques, suivi droits d’auteurs etc. 


