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« GEOGRAPHIES IMAGINAIRES »

LE PUBLIC

Elèves de cycle 2 & 3

LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Approcher la démarche d’un Artiste
Explorer un milieu, rechercher dans l’environnement, des objets, des images 
 comme sources et stimulation de production
Reconnaître leurs qualités esthétiques

Curiosité à solliciter en permanence
Affiner les possibilités de perception et d’expression des élèves

Initiation à differentes techniques picturales
Combiner des éléments, improviser, expérimenter, créer
Susciter une activité de peinture avec des moyens differents, dans un esprit de jeu
Réalisations plastiques individuelles et collectives
Valoriser les résultats

METHODE PEDAGOGIQUE

Ce module alterne apports théoriques et accompagnements collectifs, individuels afin de favori-
ser l’expression de chacun et de pouvoir mettre en pratique les acquis des séances.
Des échanges verbaux auront lieu à chaque séance, autours des réalisations

Durée :  Sur une période (de 7 semaines)
    7 séances de 1 heure ou 6 séances de 1 h 30
Effectif minimum par groupe de 8, maximum de 12 élèves
Tarif horaire : 40 Euros T.T.C.

EQUIPEMENT ET FOURNITURES FOURNIES

Ramettes de papier de format A3 et A4
2 à 3 rouleaux de papier craft suivant l’effectif
Crayons mine de plomb, fusains, pastels secs, gras, gouaches, encres colorées
Calque, baches de protection, scotch, brosses, pinceaux de differentes tailles
Cartoline colorée



LE PROGRAMME

SEANCE 1

Présentation de mon press-book;
Présentation du projet;
Présentation du rôle et de l’évolution de la cartographie au fil du temps,
 des premières représentations de divers horizons (d’Occident, d’Orient), 
  (à partir d’une base documentaire, de photographies, d’oeuvres d’artistes).

Découverte de la mythologie de civilisations anciennes, de differentes régions  du monde,
 à travers des lectures de légendes, des figures divines, 
  des récits d’explorateurs de nouvelles contrées...

SEANCES 2 ET 3

Petits carnets :
des extraits de récits à choisir, à illustrer chacun sur un journal individuel,
 recherches graphiques, des cartographies de lieux choisis,
 représentations des rencontres effectuées avec des êtres mythiques, une faune, une flore.

SEANCE 4

D’autres lieux imaginaires : écritures individuelles d’un récit, à inventer.

SEANCES 5 ET 6

Redessiner un territoire : proposition de traduire plusieurs approches 
 et perceptions de ces lieux imaginaires
  (visuel, sonore, fragmentaire...).
 
SEANCE 7

Mise en valeur des travaux réalisés.
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« DES PRISES DE VUES / STENOPE »

LE PUBLIC

Elèves de cycles 1, 2 et 3

LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Approcher la démarche d’un Artiste,
Encourager et valoriser les échanges entre les enfants, 
Explorer un lieu, rechercher dans l’environnement, des objets, des images 
 comme sources et stimulation de production

Affiner les possibilités de perception et d’expression des élèves
Curiosité à solliciter en permanence

Combiner des éléments, improviser, expérimenter, créer
Exploiter de nouveaux outils, de nouveaux supports
Reconnaître leurs qualités esthétiques

METHODE PEDAGOGIQUE

Ce module alterne apports théoriques et accompagnements collectifs, individuels afin de favori-
ser l’expression de chacun et de pouvoir mettre en pratique les acquis des séances.
Des échanges verbaux auront lieu à chaque séance, autours des réalisations

Durée :  Sur une période (de 7 semaines)
     7 séances de 1 heure ou 5 séances de 1 h 30
Effectif minimum par groupe de 8, maximum de 12 élèves
Tarif horaire : 40 Euros T.T.C.

EQUIPEMENT FOURNI

Un appareil photographique réflex numérique, un sténopé, un trépied,
Ramettes de papier de format A3 et A4, tirages papier,
Fond visuel panoramique, (avec plusieurs visuels), accessoires en mousse, en bois, figurines,
Crayons mine de plomb, gouaches,
Carton, colle, ruban adhésif, calque



LE PROGRAMME

SEANCE 1

Présentation de mon press-book,
Présentation du projet ,
Présentation de l’invention de la photographie, 
de l’évolution des prises de vues photographiques à ce jour (à partir d’un fond documentaire).

Proposition de mises en scènes (sur les séances suivantes) : inventions de scènettes à partir 
de fonds photographiques et d’accessoires.

SEANCES 2 ET 3

Présentation et fabrication de cadres : regarder l’environnement differement,
mises en scènes individuelles, à tour de rôle;

Présentation du «trompe-l’oeil» et prises de poses devant un fond panoramique, 

face à ces fonds photographiques, les élèves seront invités à inventer leur propre décor, 
 en y intègrant des accessoires ou des figurines, au premier plan, 
    des éclairages (lampes de poches)
Les notions de plans et d’échelles leurs seront présentés,
 ils découvriront leur modèle sous differents points de vues.

SEANCES 4 ET 5

Présentation des premièrs appareils photographiques, d’un sténopé, d’une caméra obscura,
 et fabrications individuelles de petites caméras obscura en carton.

SEANCES 6 ET 7

Réalisations de scènettes et prises de vues photographiques avec ces nouveaux appareils.
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« VOYAGE A TRAVERS UN COURANT ARTISTIQUE / 
 L’IMPRESSIONNISME »

LE PUBLIC

Elèves de cycles 2 et 3

LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Approcher la démarche d’un Artiste

Affiner les possibilités de perception et d’expression des élèves
Curiosité à solliciter en permanence

Combiner des éléments, improviser, expérimenter, créer
Exploiter de nouveaux outils, de nouveaux supports

Susciter une activité de peinture avec des moyens differents, dans un esprit de jeu
Réalisations plastiques individuelles et collectives
Valoriser les résultats

METHODE PEDAGOGIQUE

Ce module alterne apports théoriques et accompagnements collectifs, individuels afin de favori-
ser l’expression de chacun et de pouvoir mettre en pratique les acquis des séances.
Des échanges verbaux auront lieu à chaque séance, autours des réalisations

Durée :  Sur une période (de 7 semaines)
     7 séances de 1 heure ou 5 séances de 1 h 30
Effectif minimum par groupe de 8, maximum de 12 élèves
Tarif horaire : 40 Euros T.T.C.

EQUIPEMENT FOURNI

Appareil photographique réflex numérique
Ramettes de papier de format A3 et A4
2 à 3 rouleaux de papier craft suivant l’effectif
Crayons mine de plomb, fusains, pastels secs, gras, gouaches, encres colorées
Calque, baches de protection, scotch, brosses, pinceaux



LE PROGRAMME

SEANCE 1

Présentation de mon press-book,
Présentation du projet,  
Présentation d’un mouvement artistique : l’impressionnisme, 
 de son évolution, de son influence sur la création contemporaine.

SEANCE 2

Présentation de l’influence de l’apparition de la photographie sur la perception des couleurs

Initiation à differentes techniques picturales, 
Réalisations de dessins, de peintures, en explorant ce courant artistique, ses choix de motifs.

SEANCE 3

Photographies de differentes sources lumineuses, 
 (de leurs incidences sur les couleurs perçues sur l’environnement),
  de détails d’objets, à mettre en scènes.

SEANCES 4, 5 ET 6

Poursuite de recherches graphiques.

SEANCE 7 

Mise en valeur des travaux réalisés.
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« ARCHITECTURES HIER, AUJOURD’HUI / 
 LA VILLE AU FIL DU TEMPS »

LE PUBLIC

Elèves de cycles 2 et 3

LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Approcher la démarche d’un Artiste
Sensibiliser à l’architecture et au patrimoine, dans sa diversité,
afin de donner des repères aux élèves sur l’évolution de la ville

Affiner les possibilités de perception et d’expression des élèves
Se repèrer dans l’espace et le temps
Curiosité à solliciter en permanence

Combiner des éléments, improviser, expérimenter, créer
Susciter une activité de peinture avec des moyens differents, dans un esprit de jeu
Réalisations plastiques individuelles et collectives
Valoriser les résultats

METHODE PEDAGOGIQUE

Ce module alterne apports théoriques et accompagnements collectifs, individuels afin de favori-
ser l’expression de chacun et de pouvoir mettre en pratique les acquis des séances.
Des échanges verbaux auront lieu à chaque séance, autours des réalisations

Durée :  Sur une période (de 7 semaines)
     7 séances de 1 heure ou 5 séances de 1 h 30
Effectif minimum par groupe de 8, maximum de 12 élèves
Tarif horaire : 40 Euros T.T.C.

EQUIPEMENT FOURNI

Appareil photographique réflex numérique
Ramettes de papier de format A3 et A4
2 à 3 rouleaux de papier canson/craft suivant l’effectif
Crayons mine de plomb, fusains, pastels secs, gras, gouaches, encres colorées
Calque, baches de protection, scotch, brosses, pinceaux
Cartoline colorée



LE PROGRAMME

SEANCE 1, 2 ET 3

Présentation de mon travail, présentation du projet
Présentation du patrimoine architectural de la ville, à localiser dans l’espace et le temps
 (édifices, fortifications et habitats construits au Moyen-âge, au 18ème. au 19ème.siècle, 
  la rue comme lieu de vie et d’activité, la vie monastique)
Rappel des grandes étapes du développement de la ville, de l’évolution du fleuve.

Exploration graphique, 
 - de l’architecture expression de la vie sociale : inscrite dans l’espace et le temps
 - les types de bâtiments définis au cours du temps, les matériaux utilisés
 - la lumière : objet de matériau de projets architecturaux.

SEANCE 4

Présentation du rôle de l’archéologie :
 relever des indices sur la transformation d’un lieu dans le temps
Présentation du patrimoine archéologique : 
 les vestiges de la ville racontent son développement depuis l’antiquité
Présentation des voies de circulations, des sols successifs (niveaux d’occupation des sols)
Exploration graphique de vestiges, d’objets conservés dans le sol, à ré-inventer avec le bâti actuel.

SEANCES 5 ET 6

Présentation de l’architecture de la ville, de son amènagement aujourd’hui
Exploration graphique de formes et volumes utilisées par les architectes
Réalisation de plans, dessins, poèmes, à partir de cartes décrivant l’évolution d’un quartier

Les élèves traduiront avec des dessins, des peintures, et des prises de vues photographiques  

 leurs perceptions de l’architecture, dans leur environnement quotidien.

SEANCE 7 

Découverte historique et contemporaine des parcs et jardins, 
 de l’intégration des espaces vert dans les quartiers
Conception et réalisation d’un jardin en dessin, peinture
Mise en valeur des travaux réalisés.
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« IMPRIMERIE ARTISANALE »

LE PUBLIC

Elèves de cycles 2 et 3

LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Approcher la démarche d’un Artiste

Découvrir la notion de série, de reproduction de réalisations
Affiner les possibilités de perception et d’expression des élèves
Curiosité à solliciter en permanence

Transformer, combiner des éléments, improviser, expérimenter, créer
Exploiter de nouveaux outils, de nouveaux supports

Susciter une activité de peinture avec des moyens differents, dans un esprit de jeu
Réalisations plastiques individuelles et collectives
Valoriser les résultats

METHODE PEDAGOGIQUE

Ce module alterne apports théoriques et accompagnements collectifs, individuels afin de favori-
ser l’expression de chacun et de pouvoir mettre en pratique les acquis des séances.
Des échanges verbaux auront lieu à chaque séance, autours des réalisations

Durée :  Sur une période (de 7 semaines)
     7 séances de 1 heure ou 5 séances de 1 h 30
Effectif minimum par groupe de 8, maximum de 12 élèves
Tarif horaire : 40 Euros T.T.C.

EQUIPEMENT FOURNI

Ramettes de papier de format A3 et A4, calque,
Crayons, mine de plomb, fusains, gouaches, encres pour linogravure
Petits carreaux de plâtre, de polystyrène, pointes rondes, grattoirs de gravure
Rouleaux encreurs, brosses, pinceaux
Cartoline colorée



LE PROGRAMME

SEANCE 1

Présentation de mon press-book
Présentation du projet
Présentation de differentes techniques d’impression, de leurs évolutions, depuis leurs apparitions
Présentations d’impressions artisanales et proposition d’impressions manuelles 
 à partir de carreaux de polystyrène, de plâtre, à réaliser sur les séances suivantes.

SEANCE 2

Présentation de gravures de peintres : 
 une multitude de motifs graphiques liée à la technique de la gravure
Recherches graphiques : répertoires de formes à constituer, à partir de choix de thèmes
Ré-utiliser le vocabulaire graphique acquis et le redistribuer dans les croquis préparatoires.

SEANCES 3 ET 4

Gravage, avec des pointes rondes, des grattoirs, de carreaux de polystyrènes, de plâtre, 
 en vue de plaques d’impressions
Impressions de plaques avec de la gouache, des encres

SEANCES 5 ET 6

Expériences à renouveler, 
 à prolonger avec des motifs mobiles (de plâtre, et polystyrène).

SEANCE 7 

Mise en valeur des travaux réalisés.
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« PORTRAITS MULTIPLES »

LE PUBLIC

Elèves de cycles 2 et 3

LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Approcher la démarche d’un Artiste
Affiner les possibilités de perception et d’expression des élèves
Curiosité à solliciter en permanence

Combiner des éléments, improviser, expérimenter, créer
Exploiter de nouveaux outils,

Susciter une activité de peinture avec des moyens differents, dans un esprit de jeu
Réalisations plastiques individuelles et collectives
Valoriser les résultats

METHODE PEDAGOGIQUE

Ce module alterne apports théoriques et accompagnements collectifs, individuels afin de favori-
ser l’expression de chacun et de pouvoir mettre en pratique les acquis des séances.
Des échanges verbaux auront lieu à chaque séance, autours des réalisations

Durée :  Sur une période (de 7 semaines)
     7 séances de 1 heure ou 5 séances de 1 h 30
Effectif minimum par groupe de 8, maximum de 12 élèves
Tarif horaire : 40 Euros T.T.C.

EQUIPEMENT FOURNI

Ramettes de papier de format A3 et A4
2 à 3 rouleaux de papier canson/craft suivant l’effectif
Crayons mine de plomb, fusains, pastels secs, gras, gouaches, encres colorées
Calque, baches de protection, scotch, brosses, pinceaux
Cartoline colorée



LE PROGRAMME

SEANCE 1

Présentation de mon press-book
Présentation du projet
Présentation du portrait à travers l’histoire de l’Art
Discussion autours de ces images, des techniques employées.

SEANCES 2 ET 3

Explorer : le portrait visible, puis conté à travers des récits

Présentation des volumes principaux du visage et du corps
Présentation de la lumière, de son rôle sur les couleurs, des sources d’éclairages, de sa diffusion
Chacun posera à tour de rôle, avec un jeux d’éclairage.

Réalisations de portraits, d’auto-portraits avec miroir
Dessins d’observations et pochoirs
Initiation à différentes techniques picturales, (fusain, mine de plomb, lavis).

SEANCES 4, 5 ET 6

Présentation du mouvement à travers l’histoire de l’art, en particulier, l’art pariétal 
 paléolithique, le dessin italien du 16ème. du début du 20ème. siècle, 
  la chrono-photographie.

Recherches graphiques, et réalisations de portraits, en abordant le mouvement, 
 la multiplicité, des variantes, des jeux rythmiques, vide et plein.

SEANCE 7

Mise en valeur des travaux réalisés.
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« ARTS PLASTIQUES ET POESIE »

LE PUBLIC

Elèves de cycle 3

LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Approcher la démarche d’Artistes, d’auteurs de poésies
Initiation à differentes techniques picturales
Rencontres et cheminements graphiques avec des auteurs de poésie, accompagnés d’écrits

Enrichissement de la langue française
Réalisations plastiques individuelles et collectives

Curiosité à solliciter en permanence
Affiner les possibilités de perception et d’expression des élèves
Valoriser des résultat

METHODE PEDAGOGIQUE

Ce module alterne apports théoriques et accompagnements collectifs, individuels afin de favori-
ser l’expression de chacun et de pouvoir mettre en pratique les acquis des séances.
Des échanges verbaux auront lieu à chaque séance, autours des réalisations

Durée :  Sur une période (de 7 semaines)
    9 séances de 1 heure ou 6 séances de 1 h 30
Effectif minimum par groupe de 8, maximum de 12 élèves
Tarif horaire : 40 Euros T.T.C.

FOURNITURES FOURNIES

Ramettes de papier de format A3 et A4
Papier Canson de format Raisin (50 X 65 cm)
2 à 3 rouleaux de papier craft suivant l’effectif
Mines de plomb, fusains, pastels gras, secs, pinceaux, gouaches, encres colorées
Calque, scotch, baches de protection



LE PROGRAMME

SEANCES 1 A 5

Découverte de Poésies,
Réflection autours des images visuelles contenues dans les poèmes
 Ce qu’ils évoquent en écho chez les enfants
 En relation avec la vue, les différents sens, l’expression du regard
 En relation avec la lumière, les jeux de la lumière,
  Les mots évoquant leurs qualités
 En relation avec les couleurs, les nuances, les teintes
 En relation avec les formes 
 En relation avec le mouvement, les attitudes

Discution autour de la pensée, le ton de l’auteur
Mises en scène graphiques
Présentation de photographies, de dessins relatifs à l’univers de chaque poème
Suggestion d’exercices d’éveil relatifs à ces textes.

Initiation à differentes techniques picturales (sur chaque séance),
Découverte du fusain, de la mine de plomb, du pastel sec, à l’huile, de la gouache aquarellée,
Réalisations individuelles et/ou collectives,

Présentation de Haïkus japonais,
propositions de recherches et d’écritures de poèmes courts,
...à représenter graphiquement;

SEANCE 6

Présentation de Haïkus, et de differentes formes de poésie moderne du Japon,
propositions de recherches et d’écritures de poèmes courts,
...à représenter graphiquement;

SEANCES 7 ET 8 

Découverte et réalisations de monotypes;

SEANCE 9

Marouflage des réalisations sur cartolines colorées.
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« VUE RAPPROCHEE / VEGETAL »

LE PUBLIC

Elèves de cycle 2 & 3

LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Approcher la démarche d’un Artiste
Explorer un lieu, rechercher dans l’environnement, des objets, des images 
 comme sources et stimulation de production
Reconnaître leurs qualités esthétiques

Curiosité à solliciter en permanence
Affiner les possibilités de perception et d’expression des élèves

Amener l’élève à agir avec des moyens divers
Combiner des éléments, improviser, expérimenter, créer
Exploiter de nouveaux outils, et utiliser un ensemble de moyens 
Valoriser des résultats

METHODE PEDAGOGIQUE

Ce module alterne apports théoriques et accompagnements collectifs, individuels afin de favori-
ser l’expression de chacun et de pouvoir mettre en pratique les acquis des séances.
Des échanges verbaux auront lieu à chaque séance, autours des réalisations

Durée :  Sur une période (de 7 semaines)
    9 séances de 1 heure ou 6 séances de 1 h 30
Effectif minimum par groupe de 8, maximum de 12 élèves
Tarif horaire : 40 Euros T.T.C.

EQUIPEMENT ET FOURNITURES FOURNIES

Appareil photographique réflex numérique, trépied,
Tirages papier
2 à 3 rouleaux de papier craft suivant l’effectif
Crayons mine de plomb, fusains, pastels secs, gras, gouaches, encres colorées
Calque de format A4, baches de protection, scotch
Cartoline colorée



LE PROGRAMME

SEANCE 1  PRESENTATION DE L’ACTIVITE

Présentation de mon travail
Discution autour des macro-photographies
Présentation d’artistes ayant choisi ce procédé

Présentation de la flore (à partir d’une base documentaire), 
 et sensibilisation au milieu boisé.

SEANCE 2  PRISES DE VUES RAPPROCHEES OU MACRO

Sortie dans un jardin
Repèrage dans l’espace
Prises de vues macro-photographiques 
Relevés d’empreintes
ou

Prises de vues macro-photographiques en classe, en atelier, à partir de récoltes d’objets 
          hétéroclites (Ecorces, feuilles, mousse, lichens, roches ...).

SEANCES 3  ET 4  RECHERCHES GRAPHIQUES 

Présentation des tirages photographiques
Recherches graphiques individuelles (sur papier de format A4-A3,   
 Chaque enfant sera invité à choisir un élément du paysage, ou un animal, 
  et à le représenter
A partir d’un fond documentaire, (jeux graphiques, gestuelles, variations).           

SEANCES 4 ET 5  COMPOSITIONS 

Réalisations de compositions en commun (sur papier de raisin, et/ou de longueur de 1 à 1 m 50),
 par groupes de 3/4 élèves.

SEANCES 6 ET 7  « UNE CARTE » 

Présentation de différentes cartes géographiques
Une carte à inventer, un territoire à investir.

SEANCES 8 ET 9  ENCADREMENTS

Mise en valeur des travaux réalisés.
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« INSTRUMENTS »

LE PUBLIC

Elèves de cycle 2 & 3

LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Approcher une démarche d’Artiste
Curiosité à solliciter en permanence
Découvrir des instruments de musique, de percussion
Jouer avec les sons
Affiner les possibilités de perception et d’expression des élèves
Rechercher et enregistrer des sons
Amener l’élève à agir avec des moyens divers, instruments, supports

Combiner des éléments, improviser, expérimenter, créer
Exploiter de nouveaux outils, et utiliser un ensemble de moyens 
Découvrir le montage du son, les potentialités qu’offrent des logiciels de montage numérique,

Valoriser des résultats

METHODE PEDAGOGIQUE

Ce module alterne apports théoriques et accompagnements collectifs, individuels afin de favori-
ser l’expression de chacun et de pouvoir mettre en pratique les acquis des séances.

Des échanges verbaux auront lieu à chaque séance, autours des réalisations

Durée :  Sur une période (de 7 semaines)
     7 séances de 1 heure
Effectif minimum par groupe de 8, maximum de 12 élèves
Tarif horaire : 40 Euros T.T.C.

EQUIPEMENT FOURNI

Enregistreur stéréo mobile
Instruments de percussion
Ordinateur portable (écran 15’)
Logiciel de montage audio (libre de droits), DVD



LE PROGRAMME

SEANCES 1, 2 ET 3

Présentation de mon press-book, d’enregistrements sur ordinateur

Présentation d’instruments de musique de percussion 
 (tambourins, baton de pluie, guîro à gratter, piano à pouce, métallonotes...)

Présentation d’un micro-mobile stéréo

Explorations individuelles de chaque instruments, puis jeux récréatifs, échanges sonores, 
 en bînomes, à plusieurs, à réaliser 

Enregistrements de ces extraits sonores, écoute et discussion autour de ces séquences.

SEANCE 4 ET 5

Ecoute d’extraits sonores, musicaux,
Reconnaîssance de sons, instruments à accompagner et re-traduire par petits groupes

Cartes sonores à dessiner, puis interpreter musicalement, par petits groupes

Poursuite de jeux musicaux, à partir de sons, 
 de lecture de haïku, de conte ou de chant
Enregistrements, écoute et discussion autour de ces séquences.

SEANCE 6 ET 7

Instruments à fabriquer et à finaliser : batons de pluie, petits tambours, à peindre
Une option : possibilité d’enregistrements gravés sur DVD.

Prolongements possibles sur séances supplémentaires

Présentation de logiciel de montage sonore
Montages individuels de séquences sonores, assemblages
Finalisation des enregistrements individuels numériques musicaux en format MP3, 
à graver sur DVD ou sur clé USB.
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« CLIP »

LE PUBLIC
Elèves de cycles 2 et 3

LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Approcher la démarche d’un Artiste
Explorer, rechercher dans l’environnement, des objets, des images, des sons comme sources et 
stimulation de production
Reconnaître leurs qualités esthétiques

Susciter une activité de peinture avec des moyens differents, dans un esprit de jeu

Affiner les possibilités de perception et d’expression des élèves
Curiosité à solliciter en permanence
Découvrir des instruments de musique, de percussion
Rechercher et enregistrer des sons

Exploiter de nouveaux outils, de nouveaux supports
Improviser, expérimenter, créer devant et derrière une camera
Valoriser les résultats

METHODE PEDAGOGIQUE

Ce module alterne apports théoriques et accompagnements collectifs, individuels afin de favori-
ser l’expression de chacun et de pouvoir mettre en pratique les acquis des séances.
Des échanges verbaux auront lieu à chaque séance, autours des réalisations

Durée :  Sur une période (de 7 semaines)
     9 séances de 1 heure ou 6 séances de 1 h 30
Effectif minimum par groupe de 8, maximum de 12 élèves
Tarif horaire : 40 Euros T.T.C.

EQUIPEMENT FOURNI

Caméra vidéo numérique, enregistreur stéréo mobile, instruments de percussion
Ramettes de papier de format A3 et A4
Crayons mine de plomb, fusains, pastels secs, gras, gouaches, encres colorées
Calque, scotch, brosses, pinceaux

Ordinateur portable (écran 15’)
Logiciels de montage audio et vidéo (libres de droits), DVD (ou clef USB)



LE PROGRAMME

SEANCE 1 ET 2

Présentation de mon press-book
Présentation du projet :
Réalisation de clips vidéo en lien avec un thème à choisir,
 - Un lieu à explorer graphiquement, approches visuelles et sonores, ou
 - Poésies et images visuelles à traduire en dessin, en peinture

Mises en scènes graphiques d’un lieu, d’une poésie.

SEANCE 3

Présentation d’instruments sonores, à percussion (baton de pluie, guîro à gratter
 piano à pouce...), puis jeux récréatifs à réaliser
Recherches de sons en lien avec les réalisations visuelles, échanges accoustiques 
 à enregistrer à plusieurs.

SEANCE 4

Représentations gestuelles des élèves
Prises de vues vidéo
A intègrer aux visuels réalisés et à des enregistrements sonores.

SEANCES 6, 7, 8

Poursuite de recherches graphiques, d’échanges musicaux, de mises en scènes gestuelles et 
 de prises de vues vidéos des élèves.

SEANCES 9
Présentation de logiciels de montage vidéo, sonores
Finalisation des vidéos numériques, de fichiers musicaux.
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« UN JOUR DE LA SEMAINE »

LE PUBLIC

Elèves de cycle 2 & 3

LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Encourager et valoriser les échanges entre les enfants, 
ainsi qu’un des objectifs de l’Ecole qui est de favoriser l’accès à la citoyenneté
Approcher la démarche d’un Artiste
Représentations diverses d’une journée, d’un lieu, d’un objet
 (utilisation de séquences d’images pour raconter une histoire)

Affiner les possibilités de perception et d’expression des élèves
Découvrir des instruments de musique, rechercher jouer, enregistrer des sons,

Amener l’élève à agir avec des moyens divers, instruments, supports
Exploiter de nouveaux outils, et utiliser un ensemble de moyens 
Combiner des éléments, improviser, expérimenter, créer
Valoriser des résultats

METHODE PEDAGOGIQUE

Ce module alterne apports théoriques et accompagnements collectifs, individuels afin de 
favoriser l’expression de chacun et de pouvoir mettre en pratique les acquis des séances.

Pour les élèves de cycle 2, séparer l’activité de dessin numérique de l’activité de recherches 
de sons, à répartir sur des séances distinctes ou, une activité collective de dessin numérique 
suivie d’une activité musicale.
Des échanges verbaux auront lieu à chaque séance, autours des réalisations

Durée :  Sur une période (de 7 semaines)
     8 séances de 1 heure ou 5 séances de 1 h 30
Effectif minimum par groupe de 8, maximum de 12 élèves
Tarif horaire : 40 Euros T.T.C.

EQUIPEMENT FOURNI

Tablette numérique, logiciels libres de droits, ordinateur portable (écran 15’), DVD(ou clé USB)
Enregistreur stéréo mobile, instruments de percussion
Feutres, crayons de couleurs, fusains, mines de plomb, ramette de papier A4



LE PROGRAMME

SEANCE 1

Présentation de mon press-book, sur ordinateur
Présentation de scripts animés, à partir de peintures réalisées sur tablette numérique
Présentation et discussion autour du projet, présentation d’exemples de journaux d’artistes

Un jour de la semaine est à choisir
Départ de journaux individuels à tenir, par des prises de notes (vocalisées et enregistrées, et/ou  
          écrites pour le cycle 3), des choix d’évènements et de projets qu’ils auront sélectionnés

Recherches et réflexions à effectuer sur A4
A illustrer avec des esquisses puis journaux individuels à commencer (et à garder par les élèves).

SEANCE 2

Présentation de logiciels de peinture numérique, de la tablette numérique
Initiations et peinture numérique à tour de rôle
Parallèlement une poursuite des recherches sur les journaux individuels sera faite

SEANCES 3, 4, 5 ET 6

Présentation d’instruments sonores, à percussion (baton de pluie, guîro à gratter, 
 piano à pouce...), puis jeux récréatifs à réaliser
Recherches de sons, échanges accoustiques à enregistrer à plusieurs

Parallèlement, à tour de rôle, peintures numériques er enregistrements individuels 
 d’ArtScripts sur des durées de 20 minutes par élève.

SEANCE 7

Présentation de logiciels de montage vidéo
Présentation de logiciels de montage sonore
Ecoute et choix d’enregistrements sonores
Montage de vidéos ArtScript individuelles sonorisées.

SEANCE 8

Finalisation des enregistrements de vidéos numériques (format MP4), 
 de fichiers musicaux (format MP3), à transfèrer sur DVD (ou clé USB).

...25...


