PARCOURS D'ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 2022-2023!

NOM DU PROJET

L’ARCHITECTURE, LE PAYSAGE ET LA VILLE

PARTENAIRE

La Compagnie des Rêves Urbains, Les musées d’Aix en Provence

NIVEAUX CONCERNÉS

PERIMÈTRE

DOMAINE

1er et 2nd degrés

Bouches du Rhône

Architecture

CONTRIBUTION AU PARCOURS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE DES ELEVES
RENCONTRER

PRATIQUER

CONNAÎTRE

Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et
son plaisir à rencontrer des œuvres

Utiliser des techniques d’expression
artistique adaptées à une production

Exprimer une émotion esthétique et
un jugement critique

Echanger avec un artiste, un
créateur, un scientifique ou un
professionnel de l’art et de la culture

Mettre en œuvre un processus de
création

Utiliser un vocabulaire approprié à
chaque domaine artistique ou culturel

Concevoir et réaliser la présentation
d’une production

Mettre en relation différents champs
de connaissances

S’intégrer dans un processus collectif

Mobiliser ses savoirs et ses
expériences au service de la
compréhension de l’œuvre

Identifier la diversité des lieux et des
acteurs culturels de son territoire
Appréhender des œuvres et des
productions artistiques

Oeuvres, lieux, professionnels
rencontrés

Rencontre avec un professionnel,
balade urbaine, découvertes
urbaines, découvertes des lieux qui
constituent le territoire de proximité.

Réfléchir sur sa pratique

Pratique artistique proposée
aux élèves

Champs de connaissance
explorés

Interroger l’espace et l’occupation qui
en est faite.
Mettre en place une démarche de
projet en lien avec les métiers de
l’architecture, du payage et de
l’urbanisme.

Développement de :
- la relation à l’espace, au corps dans
l’espace
- la relation à la nature, à
l’environnement
- l’habitat proche
- la technique, la technologie
- la citoyenneté et du vivre ensemble
- la dimension artistique, esthétique
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PRÉSENTATION DU PROJET

Les ateliers de la Compagnie des Rêves Urbains

Dans le cadre du partenariat entre l’Académie d’Aix-Marseille et plusieurs structures et associations
architecturales du territoire, des actions de sensibilisation à l’architecture, au paysage et à l’urbanisme à
destination des scolaires sont conduites.
L’objectif est d’amener les élèves à se poser la question de leur proche environnement, à le regarder et
l’apprécier différemment grâce à la mise en œuvre de projets accompagnés par des professionnels et à la
participation à des balades urbaines. Ce projet a pour ambition de fournir une culture de la ville et de
l’architecture, des connaissances historiques et techniques.
Cette année, les propositions sont les suivantes :

MODULE 1 - « Les carnets de balades urbaines » avec la Compagnie des Rêves Urbains
MODULE 2 - « Aix en tête » avec les musées d’Aix-en-Provence
MODULE 3 – « Martigues d’hier et d’aujourd’hui » avec le service Art, Histoire et
Archéologie de Martigues
Elles concernent 46 classes du département des Bouches du Rhône.

LES GRANDES ÉTAPES DU PROJET
Résultats de l’appel à projet : les enseignants seront informés par courrier électronique mi-juin 2022.
Inscription des classes auprès des partenaires pour les visites contenues dans les modules « Aix en
tête » et « Martigues d’hier et d’aujourd’hui » : les calendriers des partenaires étant très contraints, les
enseignants dont le projet a été retenu doivent s’inscrire au plus vite auprès du partenaire, si possible avant
la fin de l’année scolaire 2021-2022 ou au tout début de l’année scolaire 2022-2023 (sans attendre la
formation). Ils sont priés de le contacter directement après publication des résultats.
Formation : Une formation dans une des structures culturelles partenaires sera inscrite au plan académique
de formation pour le second degré et proposée pour le premier degré afin d'accompagner les enseignants
dans leur démarche de projet et la mise en œuvre du dispositif. Un dossier pédagogique sera remis aux
enseignants.
Réalisation des projets : les professeurs sont priés d’élaborer un projet correspondant aux propositions
des partenaires. Les enseignants qui souhaiteraient mener un projet portant sur une autre thématique
s’inscriront directement auprès du partenaire, en dehors du projet « l’architecture, la ville et le paysage »
Valorisation des projets : restitution proposée en fin d’année sur une plateforme numérique.
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MODULE 1 - « Les carnets de balades urbaines » avec la Compagnie des Rêves Urbains

Partenaire

Niveaux concernés

Nombre de classes
concernés

Durée

La Compagnie des
rêves urbains

Du cycle 2 au cycle 4

25 classes pour une
utilisation en
autonomie des carnets
dont 6 classes pour
une balade
accompagnée
(voir modalités
financières)

Sur l’année

Contenu
La Compagnie des rêves urbains a conçu une collection de 22 carnets de balades urbaines permettant de
découvrir le patrimoine, l’urbanisation et les paysages de plusieurs communes des Bouches-du-Rhône.
Chaque carnet est thématique et propose un parcours de visite dans une commune. A chaque étape du
parcours, des informations sont apportées en lien avec la thématique urbaine / architecturale,
accompagnées d’un jeu pédagogique pour les enfants. Trois niveaux de carnets existent : 6/8 ans, 9/11 ans,
12/14 ans. Ces carnets sont des supports à utiliser gratuitement par les professeurs, qui se chargent de les
télécharger et de les imprimer. Ils sont conçus par des architectes et urbanistes spécialisées en médiation et
financés par la DRAC PACA et le Département des Bouches-du-Rhône.
Dans cette proposition, la DAAC met en œuvre un accompagnement pour construire et conduire des projets
optimisant l’utilisation de ces carnets.
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MODULE 2 - « Aix en tête » avec les musées d’Aix-en-Provence
Partenaire

Niveaux concernés

Nombre de classes
concernés

Les musées de la ville
d’Aix en Provence

Du CE2 à la terminale

3 classes par proposition
(15 classes au total)

Durée
Sur l’année scolaire

Crédit : Guide de médiation des musées Aix en Provence

Contenu :
Des déambulations, accompagnées par un médiateur, au coeur d’Aix en Provence, sont proposées à 15
classes du département des Bouches du Rhône. Lors de votre inscription au dispositif, il faudra
préciser la Lettre (A, B, C, D ou E) qui correspond à la visite de votre choix.
Dans cette proposition, la DAAC met en oeuvre un accompagnement dans la construction et la conduite de
projets en lien avec ces déambulations.
Musée du Vieil Aix
A/ LA VILLE D'AIX DANS LES COLLECTIONS Parcours d'1h30 à 2h. du CE2 à la terminale
Petit parcours dans le Bourg Saint Sauveur, pour découvrir certains monuments et évoquer l'histoire de la
ville et sa formation progressive, suivi d'une visite au musée afin de retrouver dans les collections les
monuments rencontrés.
Objectifs : Connaître l'histoire de la ville et son évolution, et découvrir comment la ville d'Aix et ses
monuments sont représentés dans les œuvres d'art.
Le Musée hors les murs
B/ AIX ROMAINE Parcours d'1h30 du CE2 à la terminale
Ancienne grande ville romaine, la ville d'Aix est de prime abord pauvre en vestiges comparée à ses voisines
Arles, Nîmes ou Orange... ils existent pourtant réemployés (colonnes), conservés ailleurs (poteries, verres,
collection lapidaire, mosaïques...), ensevelis (théâtre). C'est la restitution de ce prestigieux passé que la
visite propose de faire vivre à travers un parcours dans la ville agrémenté d'un livret jeu explicatif.
C/ AIX MÉDIÉVALE Parcours d'1h30 du CE2 à la terminale
Dans le quartier de la cathédrale, la visite propose une découverte de ce qu'était la ville d'Aix au Moyen
Âge. Parcours accompagné d'un livret-jeu explicatif représentant chacune des étapes abordées (plan,
remparts, tour, vie quotidienne, cathédrale, art roman, gothique, voûtes, triptyque du Buisson Ardent,
cloître).
D/ AIX AUX XVIIE ET XVIIIE SIÈCLES Parcours d'1h30 du CE2 à la terminale
Le centre ancien de la ville d'Aix étant principalement constitué de maisons des XVIIe et XVIIIe siècles, cette
visite met l'accent sur l'architecture, la décoration et les modes de vie de cette époque, tout en apprenant à
reconnaître les différents styles : lecture de façade, fenêtres, mascarons, place, fontaines, décoration, etc.
E/ AIX CONTEMPORAIN
Découverte du pôle contemporain et culturel de la ville d'Aix qui s'est constitué autour de la bibliothèque
Méjanes, ancienne manufacture d'allumette et aujourd'hui Cité du Livre. Le Pavillon Noir, le Grand théâtre
de Provence, le conservatoire, autant de constructions qui sont les œuvres de grands architectes
contemporains et constituent un ingénieux trait d'union entre la ville ancienne et les quartiers périphériques.
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MODULE 3 – « Martigues d’hier et d’aujourd’hui » avec le service Art, Histoire et
Archéologie de Martigues
Partenaire

Niveaux concernés

Nombre de classes
concernés

Durée

Service Art, Histoire et
Archéologie

Du cycle 2 au cycle 3

6 classes
(2 classes par
proposition)

Sur l’année

Contenu : les propositions portent sur une visite et une médiation d’une architecture de Martigues : la
chapelle baroque de l’Annonciade, le Tétrodon et un parcours des ponts
A/ LA CHAPELLE BAROQUE DE L’ANNONCIADE
Visite commentée sur le thème de la décoration intérieure de la chapelle et des différents ornements qui la
composent. Cette visite peut être accompagnée d’un atelier de pratique artistique.
B/ LE TETRODON
Visite commentée de cet habitat mobile et modulaire denommé Tetrodon, classé architecture contemporaine
remarquable du XXème siècle, installé sur les rives de l’etang de Berre. Cette visite peut être accompagnée
d’un atelier de pratique artistique.
C/ LE PARCOURS DES PONTS
Petit voyage dans les trois quartiers de Martigues (Ile, Jonquières et Ferrières) à travers l’histoire et les
usages des ponts d’hier et d’aujourd’hui, illustré par de nombreux documents d’archives (cartes, photos, …).
Cette visite peut être accompagnée d’un atelier de pratique artistique : Empreintes de ma ville (qui peut être
réalisé en classe).
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CONTACTS
EDUCATION NATIONALE
Chargée de mission Patrimoine, Archéologie et Architecture
Emmanuelle Aubouin : Responsable domaine Patrimoine, Archéologie et Architecture
daac.patrimoine@ac-aix-marseille.fr
Service Départemental Arts et Culture, DSDEN13, pour le premier degré :
La conseillère pédagogique en Arts plastiques : Muriel Blasco – muriel.blasco@ac-aix-marseille.fr
Gestion administrative : Géraldine Pourrat, conseillère en EAC – codac13@ac-aix-marseille.fr
LES PARTENAIRES
-

Module 1 : Carnets de balades urbaines

La Compagnie des Rêves Urbains Aurore Leconte, Directrice, 09 51 52 64 29
contact@revesurbains.fr
-

Module 2 : Aix-en-tête

Musée du Vieil Aix : Claudine Ripoll, médiatrice
Les musées hors les murs: Anne Deirmendjian, Marine Dumeyniou, Timothy Poggioli, Marjolaine Sichi,
médiateurs, 04 42 91 88 74
animationpavillon@mairie-aixenprovence.f
-

Module 3 : Martigues d’hier et d’aujourd’hui

Service Art, Histoire et Archéologie de Martigues : Vincent Kuznicki, responsable de la médiation, 04 42
49 03 30/33
Vincent.kuznicki@ville-martigues.fr
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MODALITÉS D’INSCRIPTION DANS ADAGE
Les demandes de participation aux PROJETS DAAC se font uniquement sur ADAGE entre le 25 avril et le
31 mai 2022.
A savoir : Les IEN ou les chefs d’établissement devront valider toute demande déposée dans ADAGE.
ADAGE est accessible via le portail ARENA avec vos identifiants académiques :
mail professionnel nominatif prénom.nom@ac-aix-marseille.fr
Pour inscrire un projet, il est nécessaire d’avoir des droits de rédacteur, que vous devez demander à votre
chef d’établissement, seulement si vous n’avez encore jamais renseigné ADAGE (lors du recensement ou
des appels à projets).
Pour déposer votre demande :
-

Sur la page d’accueil d’ADAGE, cliquer sur le bouton vert « OUVERT » dans la campagne d’appel à
projets
- Sur la page « Monter son projet d’éducation artistique et culturelle », cliquer sur « Créer un nouveau
projet. »
- Renseigner les rubriques 1, 2, 3 uniquement.
Noter le titre complet du projet souhaité numéro du module et lettre associée (ex : module 2
« Aix-en-tête », lettre E Aix contemporaine )
Important : Au moment de la saisie du projet, ne pas tenir compte des mentions « étapes à compléter » et
« ce champ est obligatoire » pour les autres rubriques. Il s’agit d'une obligation générée par le paramétrage
national de l’application indépendante de notre volonté.
VOTRE PROJET EST BIEN ENREGISTRÉ MÊME SANS RENSEIGNER CES RUBRIQUES.
VOTRE PROJET EST CONSULTABLE DANS L'ONGLET « MONTER SON PROJET. »
MODALITÉS FINANCIÈRES
Le déplacement est à la charge d’établissement.
Les visites conduites dans le cadre des modules 2 (Aix en tête) et 3 (Martigues d’hier et
d’aujourd’hui) sont gratuites. Les ateliers proposés dans le module 3 sont également gratuits.
Pour le module 1 (carnets de balades urbaines) :
1er degré : Pour bénéficier de l’accompagnement d’un médiateur lors la balade urbaine du module 1
« carnets de balade urbaine » avec la Compagnie des rêves urbains, possibilité de demander une aide
complémentaire à la DSDEN 13, sous réserve des crédits disponibles.
2nd degré : Pour bénéficier de l’accompagnement d’un médiateur lors la balade urbaine du module 1
« carnets de balade urbaine » avec la Compagnie des rêves urbains, une offre pass culture pourra être
associée à ce projet pour les classes de la 4e et 3e. Cette offre devra être co-construite entre
l’établissement scolaire et la structure partenaire et validée par le chef d’établissement.
MODALITÉS DE SÉLECTION
Les demandes de participation à un PROJET DAAC sont examinées par des comités de pilotage
partenariaux, qui se tiendront début juin 2022. Les résultats de ces comités seront communiqués par courriel
mi juin 2022.
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