Note de rentrée 2019 en arts plastiques : Christine RICHARD
-

Coordonnées conseillère pédagogique en arts plastiques et visuels : christine.richard@ac-rouen.fr.
Pour vous aider à mettre en place des projets culturels et en arts plastiques dans vos classes.
Le thème départemental 2019/2020 est : "Musique" dans tous les domaines artistiques. Il est décliné en
« Lalalire » pour la littérature avec le prix Renard’eau.

-

Le projet départemental en arts plastiques
Il pourra prendre la forme d’une exposition des productions des élèves à la fin de l’année scolaire à la halle
aux toiles à Rouen.
Pour s'inscrire vous pourrez suivre ce lien https://w3.ac-rouen.fr/enquetetab/index.php/921987/lang-fr
et renseigner le questionnaire en ligne avant le 11 octobre 2019. Un message sera renvoyé dans les écoles
courant septembre.
Chaque période vous pourrez trouver sur le site de la mission culturelle http://eac76.spip.ac-rouen.fr/ des
propositions pédagogiques. Le nouveau code ci-dessous vous donnera accès à tous les documents dès
septembre 2019.

Login : 0760000m
Mot de passe : Musique_2019-20
Le thème « Musique » sera donc décliné sur les 5 périodes :

•

Périodes 1 à 3 : En partant de ceux qui font naître la musique…
o Musique à jouer (périodes 1 & 2)
▪
▪

Instruments (période 1)
Musiciens (période 2)

o Musique à créer (période 3)
▪
▪

•

Partitions
Rythme / Composition / Répétition…

Périodes 4 et 5 : … pour aller vers ceux qui la reçoivent
o Musique à entendre (période 4)
▪
▪

Spectacles
Disques et objets diffuseurs de son

o Musique à vivre et ressentir (période 5)
▪

▪

Mouvement, danse
Ressenti intime

Afin de préparer l’affiche en arts plastiques des expositions du Projet Départemental 2020 « Musique ! », nous
vous invitons à réaliser un visuel pour annoncer cet événement. La réalisation de vos élèves sera à me renvoyer
par mail sous la forme d’une photographie de bonne qualité pour le jeudi 19 décembre 2019.
- Un rallye art Cycle 2 et 3
L’étude de 4 productions plastiques permettront d’aborder la lecture d’œuvre en classe à partir de
documents pédagogiques créés à destination des élèves et des enseignants. Ces outils vous permettront
aussi de mettre en place des situations de langage en classe.
Pour vous inscrire il faudra un minimum de 2 classes de la même école ou de 2 écoles proches afin de vivre
ensemble le rallye en fin d’année.
Pour s'inscrire vous pourrez suivre ce lien https://w3.ac-rouen.fr/enquetetab/index.php/352468/lang-fr

et renseigner le questionnaire en ligne avant le 3 octobre 2019. Un courrier explicatif avec un rappel du lien
vous sera aussi envoyé courant septembre.
Bonne rentrée
Christine Richard

