Volet culturel du projet d'établissement
2020-2021

E.P.PU PRIMAIRE- GRAMBOIS - 084
Labellisation E3D : NON
Bassin : AIX PERTUIS
Circonscription : PERTUIS
Directeur : M. DREYFUSS LAURENT
04 90 77 91 60 - ce.0840249P@ac-aix-marseille.fr
Professeurs référents culture :
- M. DREYFUSS LAURENT - DIRECTION
laurent.dreyfuss@ac-aix-marseille.fr
Axes du volet culturel :
- 1. découvrir des domaines culturels multiples et s'ouvrir aux autres
- 2. prendre la parole, échanger, comprendre et réfléchir avec les autres
- 3. développer une culture morale et civique commune au sein de l'école
Analyse de la situation :
École rurale pour laquelle les ressources culturelles doivent en priorité être recherchées localement
Expression des besoins de formation : Aucune saisie

5 enseignements artistiques
Enseignement artistique
Chorale

16 élèves de PS
13 élèves de MS
Total : 29 élèves

Classes engagées :
16 PS 13 MS - Maternelle - PS-MS
- Mme RANDON CECILE - ENSEIGNEMENT
cecile.fabresse@ac-aix-marseille.fr
Domaines artistiques et culturels :
- Musique
Partenaires culturels :
- Le Conservatoire municipal de musique à rayonnement communautaire - PERTUIS
Valorisation : https://padlet.com/monini20/jjv8f5emutc5zcz0

Enseignement artistique
Chorale

14 élèves de GS
11 élèves de CP
Total : 25 élèves

Classes engagées :
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14 GS 11 CP - Maternelle - GS-CP
- Mme CERCIELLO ANNE MARIE - ENSEIGNEMENT
a-marie.cerciello@ac-aix-marseille.fr
Domaines artistiques et culturels :
- Musique
Partenaires culturels :
- Le Conservatoire municipal de musique à rayonnement communautaire - PERTUIS
Valorisation : https://padlet.com/monini20/jjv8f5emutc5zcz0

Enseignement artistique
Chorale

6 élèves de CP
19 élèves de CE1
Total : 25 élèves

Classes engagées :
6 CP 19 CE1 - Élémentaire - CP-CE1
- Mme PINEAU LAURENCE - ENSEIGNEMENT
laurence.bringuier@ac-aix-marseille.fr
Domaines artistiques et culturels :
- Musique
Partenaires culturels :
- Le Conservatoire municipal de musique à rayonnement communautaire - PERTUIS
Valorisation : https://padlet.com/monini20/jjv8f5emutc5zcz0

Enseignement artistique
Chorale

17 élèves de CE2
10 élèves de CM1
Total : 27 élèves

Classes engagées :
17 CE2 10 CM1 - Élémentaire - CE2-CM1
- Mme PIOGE JULIE - ENSEIGNEMENT
Julie.Pioge1@ac-aix-marseille.fr
Domaines artistiques et culturels :
- Musique
Partenaires culturels :
- Le Conservatoire municipal de musique à rayonnement communautaire - PERTUIS
Valorisation : https://padlet.com/monini20/jjv8f5emutc5zcz0

Enseignement artistique
Chorale

12 élèves de CM1
15 élèves de CM2
Total : 27 élèves

Classes engagées :
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12 CM1 15 CM2 - Élémentaire - CM1-CM2
- M. DREYFUSS LAURENT - DIRECTION
laurent.dreyfuss@ac-aix-marseille.fr
Domaines artistiques et culturels :
- Musique
Partenaires culturels :
- Le Conservatoire municipal de musique à rayonnement communautaire - PERTUIS
Valorisation : https://padlet.com/monini20/jjv8f5emutc5zcz0

3 projets d'éducation artistique et culturelle
Projet d'éducation artistique et culturelle
Projet "Van Gogh et la Romanité" - Liaison École-Collège

12 élèves de CM1
15 élèves de CM2
Total : 27 élèves

Axes du volet culturel :
- 1. découvrir des domaines culturels multiples et s'ouvrir aux autres
- 2. prendre la parole, échanger, comprendre et réfléchir avec les autres
Priorités pédagogiques :
- Concevoir et réaliser la présentation d’une production
- Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres
- Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique
- Identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels de son territoire
- Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension de l’œuvre
- Utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique ou culturel
Classes engagées :
12 CM1 15 CM2 - Élémentaire - CM1-CM2
- M. DREYFUSS LAURENT - DIRECTION
laurent.dreyfuss@ac-aix-marseille.fr
Domaines artistiques et culturels :
- Arts visuels, arts plastiques, arts appliqués
- Musique
- Patrimoine et archéologie
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Piliers de l'EAC :
- Rencontrer :
Étude d'une vingtaine d’œuvres de Vincent Van Gogh par des exposés-débat d'élèves.
Découverte du site de Glanum à Saint-Rémy-de-Provence
Découverte du site de Saint-Paul de Mausole à Saint-Rémy-de-Provence
Rencontre inter-classe avec des élèves de 6ème
- Pratiquer :
Analyse de tableaux sous différents angles : description physique, contexte sociétal, intention de l'artiste, ...
Présentation des œuvres de Van Gogh aux élèves de la classe du collège.
Pratique musicale : reconstitution en musique de la vie de Van Gogh
- Connaître :
Découverte d'une cité romaine et de ses institutions (forum, théâtre, amphithéâtre, thermes, ...)
Découverte d'un lieu de vie de l'artiste Vincent Van Gogh : l'asile de Saint-Paul

Soutiens :
- Municipalité : GRAMBOIS
Bilan :
Action actuellement engagée, qui se déroule sur l'ensemble de l'année scolaire.
Les visites ponctuelles évoquées sont prévues et reprises dans le 3ème volet d'Adage.

Projet d'éducation artistique et culturelle
Atelier "Philo"

6 élèves de CP
19 élèves de CE1
Total : 25 élèves

Axes du volet culturel :
- 2. prendre la parole, échanger, comprendre et réfléchir avec les autres
- 3. développer une culture morale et civique commune au sein de l'école
Priorités pédagogiques :
- Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres
- Utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique ou culturel
Classes engagées :
6 CP 19 CE1 - Élémentaire - CP-CE1
- Mme PINEAU LAURENCE - ENSEIGNEMENT
laurence.bringuier@ac-aix-marseille.fr
Domaines artistiques et culturels :
- Média et information
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Piliers de l'EAC :
- Rencontrer :
Échanges avec Liliane Petit et Gilles Castro
- Pratiquer :
Participer à un échange verbal en respectant les règles de communication
Progresser dans la maîtrise de la langue (exprimer sa pensée au plus juste)
Valider son discours grâce à un dialogue avec les autres.

- Connaître :
Développer la pensée réflexive et l'ordonner.

Bilan :
Action en cours, à raison d'une séance par mois.
Retour aux familles des propos des élèves dans le cahier d'EMC, exposition prévue

Projet d'éducation artistique et culturelle
Autour des Contes

6 élèves de CP
19 élèves de CE1
Total : 25 élèves

Axes du volet culturel :
- 1. découvrir des domaines culturels multiples et s'ouvrir aux autres
- 2. prendre la parole, échanger, comprendre et réfléchir avec les autres
Priorités pédagogiques :
- Appréhender des œuvres et des productions artistiques
- Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique
- Identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels de son territoire
- Mettre en œuvre un processus de création
Classes engagées :
6 CP 19 CE1 - Élémentaire - CP-CE1
- Mme PINEAU LAURENCE - ENSEIGNEMENT
laurence.bringuier@ac-aix-marseille.fr
Domaines artistiques et culturels :
- Arts visuels, arts plastiques, arts appliqués
- Musique
- Univers du livre, de la lecture et des écritures
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Piliers de l'EAC :
- Rencontrer :
Rencontre littéraire et musicale de l’œuvre "Pierre et le Loup"
- Pratiquer :
Lecture de contes traditionnels et détournés
Pratique musicale : Pierre et le Loup, intervention d'une DUMISTE autour des contes
- Connaître :
Connaître les œuvres du patrimoine culturel

Soutiens :
- Municipalité : GRAMBOIS
Bilan :
Projet en cours sur toute l'année scolaire.
Exposition et spectacle de fin d'année prévus.

15 actions ou évènements culturels
Lire et faire lire
Groupes de lecture offerte
Axes du volet culturel :
- 1. découvrir des domaines culturels multiples et s'ouvrir aux autres
Priorités pédagogiques :
- Appréhender des œuvres et des productions artistiques
Rayonnement sur tout l'établissement scolaire
Domaines artistiques et culturels :
- Univers du livre, de la lecture et des écritures
Piliers de l'EAC :
- Rencontrer : OUI
- Pratiquer : NON
- Connaître : OUI
Soutiens :
- Municipalité : GRAMBOIS
Bilan :
Action annulée pour cette année scolaire en raison des contraintes sanitaires
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Un accueil de manifestation artistique ou culturelle
professionnelle dans l'établissement (spectacle, exposition,
tournage)
Expression corporelle, mimes et magie sur le thème de Noël

16 élèves de PS
13 élèves de MS
Total : 29 élèves

Axes du volet culturel :
- 1. découvrir des domaines culturels multiples et s'ouvrir aux autres
Priorités pédagogiques :
- Appréhender des œuvres et des productions artistiques
- Échanger avec un artiste, un créateur, un scientifique ou un professionnel de l’art et de la culture
Classes engagées :
16 PS 13 MS - Maternelle - PS-MS
- Mme RANDON CECILE - ENSEIGNEMENT
cecile.fabresse@ac-aix-marseille.fr
Domaines artistiques et culturels :
- Arts du cirque et arts de la rue
Piliers de l'EAC :
- Rencontrer : OUI
- Pratiquer : NON
- Connaître : OUI
Bilan :
Action réalisée le vendredi 4 décembre 2020

Manifestation, journée ou semaine thématique
Commémoration du 11 novembre

12 élèves de CM1
15 élèves de CM2
Total : 27 élèves

Axes du volet culturel :
- 3. développer une culture morale et civique commune au sein de l'école
Priorités pédagogiques :
- Appréhender des œuvres et des productions artistiques
- S’intégrer dans un processus collectif
Classes engagées :
12 CM1 15 CM2 - Élémentaire - CM1-CM2
- M. DREYFUSS LAURENT - DIRECTION
laurent.dreyfuss@ac-aix-marseille.fr
Rayonnement sur tout l'établissement scolaire
Domaines artistiques et culturels :
- Musique
Piliers de l'EAC :
- Rencontrer : OUI
- Pratiquer : OUI
- Connaître : OUI
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Soutiens :
- Municipalité : GRAMBOIS
Bilan :
Action annulée

Conférence culturelle, artistique ou scientifique
Conférence - Débat sur le thème de la radioactivité - Guy
Willermoz, docteur en Mathématiques - CEA Cadarache

12 élèves de CM1
15 élèves de CM2
Total : 27 élèves

Axes du volet culturel :
- 1. découvrir des domaines culturels multiples et s'ouvrir aux autres
- 2. prendre la parole, échanger, comprendre et réfléchir avec les autres
Priorités pédagogiques :
- Échanger avec un artiste, un créateur, un scientifique ou un professionnel de l’art et de la culture
- Mettre en relation différents champs de connaissances
Classes engagées :
12 CM1 15 CM2 - Élémentaire - CM1-CM2
- M. DREYFUSS LAURENT - DIRECTION
laurent.dreyfuss@ac-aix-marseille.fr
Domaines artistiques et culturels :
- Culture scientifique, technique et industrielle
Piliers de l'EAC :
- Rencontrer : OUI
- Pratiquer : NON
- Connaître : OUI
Bilan :
Action réalisée le 15 janvier 2021 en visioconférence

Conférence culturelle, artistique ou scientifique
Conférence - Débat sur le thème de la matière dans tous ses
états - Guy Willermoz, docteur en Mathématiques - CEA
Cadarache

17 élèves de CE2
10 élèves de CM1
Total : 27 élèves

Axes du volet culturel :
- 1. découvrir des domaines culturels multiples et s'ouvrir aux autres
- 2. prendre la parole, échanger, comprendre et réfléchir avec les autres
Priorités pédagogiques :
- Échanger avec un artiste, un créateur, un scientifique ou un professionnel de l’art et de la culture
- Mettre en relation différents champs de connaissances
Classes engagées :
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17 CE2 10 CM1 - Élémentaire - CE2-CM1
- Mme PIOGE JULIE - ENSEIGNEMENT
Julie.Pioge1@ac-aix-marseille.fr
Domaines artistiques et culturels :
- Culture scientifique, technique et industrielle
Piliers de l'EAC :
- Rencontrer : OUI
- Pratiquer : NON
- Connaître : OUI
Bilan :
Action réalisée le 15 janvier 2021 en visioconférence

Manifestation, journée ou semaine thématique
Commémoration du 8 mai

12 élèves de CM1
15 élèves de CM2
Total : 27 élèves

Axes du volet culturel :
- 3. développer une culture morale et civique commune au sein de l'école
Priorités pédagogiques :
- Appréhender des œuvres et des productions artistiques
Classes engagées :
12 CM1 15 CM2 - Élémentaire - CM1-CM2
- M. DREYFUSS LAURENT - DIRECTION
laurent.dreyfuss@ac-aix-marseille.fr
Domaines artistiques et culturels :
- Musique
Piliers de l'EAC :
- Rencontrer : OUI
- Pratiquer : OUI
- Connaître : OUI
Soutiens :
- Municipalité : GRAMBOIS
Bilan :
Action prévue pour le 8 mai 2021
Chant choral "Le chant des partisans" devant le monument aux morts

Une ou des sorties ou visites culturelles
Sortie "Van Gogh et la Romanité" - Liaison École Collège

Document généré par l'application ADAGE le 22/02/2021 à 19:57

12 élèves de CM1
15 élèves de CM2
Total : 27 élèves

Page 9/15

Axes du volet culturel :
- 1. découvrir des domaines culturels multiples et s'ouvrir aux autres
- 2. prendre la parole, échanger, comprendre et réfléchir avec les autres
Priorités pédagogiques :
- Appréhender des œuvres et des productions artistiques
- Échanger avec un artiste, un créateur, un scientifique ou un professionnel de l’art et de la culture
- Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique
- Identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels de son territoire
Classes engagées :
12 CM1 15 CM2 - Élémentaire - CM1-CM2
- M. DREYFUSS LAURENT - DIRECTION
laurent.dreyfuss@ac-aix-marseille.fr
Domaines artistiques et culturels :
- Arts visuels, arts plastiques, arts appliqués
- Patrimoine et archéologie
Piliers de l'EAC :
- Rencontrer : OUI
- Pratiquer : NON
- Connaître : OUI
Soutiens :
- Conseil départemental : 084
Bilan :
Action prévue le 10 juin 2021 dans le cadre de la liaison CM2-6ème avec le collège Albert Camus (La Tour
d'Aigues)

Voyage à dimension culturelle ou artistique
Classe transplantée ASTRONOMIE - Centre d'astronomie de
St-Michel-l'Observatoire

12 élèves de CM1
15 élèves de CM2
Total : 27 élèves

Axes du volet culturel :
- 1. découvrir des domaines culturels multiples et s'ouvrir aux autres
- 2. prendre la parole, échanger, comprendre et réfléchir avec les autres
Priorités pédagogiques :
- Échanger avec un artiste, un créateur, un scientifique ou un professionnel de l’art et de la culture
- Identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels de son territoire
- Mettre en relation différents champs de connaissances
Classes engagées :
12 CM1 15 CM2 - Élémentaire - CM1-CM2
- M. DREYFUSS LAURENT - DIRECTION
laurent.dreyfuss@ac-aix-marseille.fr
Domaines artistiques et culturels :
- Culture scientifique, technique et industrielle
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Piliers de l'EAC :
- Rencontrer : OUI
- Pratiquer : OUI
- Connaître : OUI
Soutiens :
- Municipalité : GRAMBOIS
Bilan :
Séjour prévu du 17 au 19 mai 2021

Action de sensibilisation artistique et/ou scientifique
Visite du chantier ITER

12 élèves de CM1
15 élèves de CM2
Total : 27 élèves

Axes du volet culturel :
- 1. découvrir des domaines culturels multiples et s'ouvrir aux autres
- 2. prendre la parole, échanger, comprendre et réfléchir avec les autres
Priorités pédagogiques :
- Échanger avec un artiste, un créateur, un scientifique ou un professionnel de l’art et de la culture
- Mettre en relation différents champs de connaissances
Classes engagées :
12 CM1 15 CM2 - Élémentaire - CM1-CM2
- M. DREYFUSS LAURENT - DIRECTION
laurent.dreyfuss@ac-aix-marseille.fr
Domaines artistiques et culturels :
- Culture scientifique, technique et industrielle
Piliers de l'EAC :
- Rencontrer : OUI
- Pratiquer : NON
- Connaître : OUI
Bilan :
Action prévue le vendredi 2 avril 2021 dans le cadre de la liaison CM2-6ème avec le collège Albert Camus de La
tour d'Aigues.

Une ou des rencontres avec un ou des professionnels de
la culture
Rencontre - Conférence - Débat avec Jean-Claude GOLVIN,
archéologue

12 élèves de CM1
15 élèves de CM2
Total : 27 élèves

Axes du volet culturel :
- 1. découvrir des domaines culturels multiples et s'ouvrir aux autres
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Priorités pédagogiques :
- Échanger avec un artiste, un créateur, un scientifique ou un professionnel de l’art et de la culture
- Mettre en relation différents champs de connaissances
Classes engagées :
12 CM1 15 CM2 - Élémentaire - CM1-CM2
- M. DREYFUSS LAURENT - DIRECTION
laurent.dreyfuss@ac-aix-marseille.fr
Domaines artistiques et culturels :
- Cinéma, audiovisuel
- Patrimoine et archéologie
Piliers de l'EAC :
- Rencontrer : OUI
- Pratiquer : NON
- Connaître : OUI
Bilan :
Action prévue entre les mois d'avril et de juin (date à définir).
Cette action s'inscrit dans le cadre de la liaison École-Collège. L'intervention de M. GOLVIN sera, le cas échéant,
réalisée au collège Alber Camus de La Tour d'Aigues.

Un club lecture
Le quart d'heure de lecture
Axes du volet culturel :
- 1. découvrir des domaines culturels multiples et s'ouvrir aux autres
Priorités pédagogiques :
- Appréhender des œuvres et des productions artistiques
Rayonnement sur tout l'établissement scolaire
Domaines artistiques et culturels :
- Univers du livre, de la lecture et des écritures
Piliers de l'EAC :
- Rencontrer : OUI
- Pratiquer : OUI
- Connaître : NON
Soutiens :
- Municipalité : GRAMBOIS
Bilan :
Action en cours actuellement.
En raison des restrictions sanitaires, les deux séances de quart d'heure de lecture du lundi et vendredi à 13h30 se
déroulent dans chaque classe et non dans la cour de l'école, toutes classes confondues comme c'était le cas
auparavant.
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Constitution d’un jury d’élèves ou d’un comité d’élèves
Conseil Municipal des Enfants
Axes du volet culturel :
- 3. développer une culture morale et civique commune au sein de l'école
Priorités pédagogiques :
- S’intégrer dans un processus collectif
Rayonnement sur tout l'établissement scolaire
Domaines artistiques et culturels :
- Développement durable
- Média et information
Piliers de l'EAC :
- Rencontrer : OUI
- Pratiquer : OUI
- Connaître : NON
Soutiens :
- Municipalité : GRAMBOIS
Bilan :
Le C.M.E. est un conseil d'enfants du village de Grambois constitué de 10 membres élus du CE1 à la classe de
6ème.
Ce conseil, présidé par M. le Maire, propose des aménagements et des actions citoyennes à mener dans le
village sur le plan de l'écologie, du lien social avec les personnes âgées ... Les élections sont organisées par les
enseignants tous les deux ans.
Cette action est en cours actuellement avec un premier conseil tenu en effectif réduit le 17/12/2020.

Voyage à dimension culturelle ou artistique
Classe transplantée - Centre de Biabaux - Découverte de la
nature

6 élèves de CP
19 élèves de CE1
Total : 25 élèves

Axes du volet culturel :
- 1. découvrir des domaines culturels multiples et s'ouvrir aux autres
- 2. prendre la parole, échanger, comprendre et réfléchir avec les autres
Priorités pédagogiques :
- Échanger avec un artiste, un créateur, un scientifique ou un professionnel de l’art et de la culture
- Réfléchir sur sa pratique
- S’intégrer dans un processus collectif
Classes engagées :
6 CP 19 CE1 - Élémentaire - CP-CE1
- Mme PINEAU LAURENCE - ENSEIGNEMENT
laurence.bringuier@ac-aix-marseille.fr
Domaines artistiques et culturels :
- Développement durable
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Piliers de l'EAC :
- Rencontrer : OUI
- Pratiquer : OUI
- Connaître : OUI
Soutiens :
- Municipalité : GRAMBOIS
Bilan :
Action prévue du 6 au 9 avril 2021.
Un retour sera fait aux familles :
exposition
compte-rendu
diaporama

Manifestation, journée ou semaine thématique
Opération Sentinelle

6 élèves de CP
19 élèves de CE1
Total : 25 élèves

Axes du volet culturel :
- 3. développer une culture morale et civique commune au sein de l'école
Priorités pédagogiques :
- S’intégrer dans un processus collectif
Classes engagées :
6 CP 19 CE1 - Élémentaire - CP-CE1
- Mme PINEAU LAURENCE - ENSEIGNEMENT
laurence.bringuier@ac-aix-marseille.fr
Domaines artistiques et culturels :
- Média et information
Piliers de l'EAC :
- Rencontrer : NON
- Pratiquer : OUI
- Connaître : OUI
Bilan :
Action réalisée en novembre 2020 : écrire une lettre et réaliser un dessin à destination des soldats de l'opération
Sentinelles pour les fêtes de Noël.
Retour d'une lettre collective et de remerciements du commandant des armées d'Avignon.

Production ou création artistique et/ou scientifique
Création d'un abécédaire

6 élèves de CP
19 élèves de CE1
Total : 25 élèves

Axes du volet culturel :
- 1. découvrir des domaines culturels multiples et s'ouvrir aux autres
- 2. prendre la parole, échanger, comprendre et réfléchir avec les autres
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Priorités pédagogiques :
- Concevoir et réaliser la présentation d’une production
- Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique
- Mettre en œuvre un processus de création
Classes engagées :
6 CP 19 CE1 - Élémentaire - CP-CE1
- Mme PINEAU LAURENCE - ENSEIGNEMENT
laurence.bringuier@ac-aix-marseille.fr
Domaines artistiques et culturels :
- Arts visuels, arts plastiques, arts appliqués
- Univers du livre, de la lecture et des écritures
Piliers de l'EAC :
- Rencontrer : NON
- Pratiquer : OUI
- Connaître : NON
Bilan :
Action programmée à partir du 8 mars 2021.
10 séances, avec l'intervention de Mme Liliane PETIT (association Lire et Faire Lire)
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