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FORMATION « TRAIT POUR TRAIT »  
 

 
Partenariat DSDEN 16 / FRAC_Poitou-Charentes / Collège de Villefagnan /   
Année 2013-2014 
 
Porteurs du projet  
Département : arts visuels 
Circonscription Angoulême Nord  
___________________________________________________________________________ 

Lutter contre l’exclusion culturelle avec l’opération 
« un collège, une œuvre » 

_____________________________________ 
 
Objectifs pédagogiques : Art et langages / histoire des arts 
▪Construire et expérimenter des outils pédagogiques qui favorisent la construction des 
langages culturel, technique et sensible liés à la rencontre d’œuvres d’art contemporain  
 

▪ Proposer des expérimentations artistiques 
▪ Construire des objectifs langagiers au sein des situations artistiques 
▪ Lire des œuvres contemporaines 
 

 
Thématique : Trait pour trait (dessin) 
 
Site DSDEN 16, art et culture, art visuels, partenariat 
Partenariat DSDEN / FRAC pout l’exposition « Trait pour trait »  
Apports culturels et pistes pédagogiques 
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Qui porte le projet : 
 
■Education nationale : DSDEN 16 
Premier degré : 
Un département : Charente et une équipe de circonscription : Angoulême Nord  
Responsables : Mme Polès, IEN Angoulême Nord et M. Bonvarlet, IEN adjoint 
Responsable pédagogique : Sophie Bonnet, conseillère pédagogique départementale en 
arts visuels  
Responsable.organisationnel : Sandrine Etcheverry, conseillère pédagogique généraliste 
circonscription Angoulême Nord   
Classes de cycle 2, cycle 3 et SEGPA, secteur de collège de Villefagnan  
 
■enseignants concernés:  
10 enseignants de l’école primaire se sont engagés aussi à visiter le module d’œuvres avec 
leur classe. Le dispositif est ouvert aux enseignants du collège. 
Elodie Gallego (Segpa RUFFEC), Vincent Gaudin (Segpa RUFFEC), Maria Cheyrezy 
(EE Mansle), Sébastien Goyer (St Front), Marie-Hélène Moreau (EE Mansle), Xavier 
Judée (EE Mansle), Carole Charial (CLIS de Mansle)  Eric Auther (St Amant de 
Bonnieure), Laurent Bernard, Marc Dupont et Hervé Memeteau (EE Villefagnan). 
 
Second degré : 
M. Stindel, Principal du collège Albert Micheneau de Villefagnan 
Lieu d’accueil pour le module d’œuvres: Collège de Albert Micheneau de Villefagnan dans 
l’appartement de fonction inoccupé. 
 
■Partenaire culturel : FRAC Poitou- Charentes 
Alexandre Bohn, directeur du Frac 
Stéphane Marchais, médiateur du FRAC 
 
Formation : 
La formation du mardi 28 janvier 2014 au collège Albert Micheneau de Villefagnan est 
assurée par la conseillère pédagogique départementale à spécialité arts visuels et par la 
conseillère pédagogique de circonscription, en partenariat avec le personnel de médiation du 
FRAC 
Objectifs spécifiques des temps de formation : 

- Rencontrer une structure culturelle  
- Rencontrer les œuvres (lecture d'œuvres, dialogue entre l'œuvre et le spectateur), 
mise en place d'un lexique spécifique pour une première entrée 
- Pistes pédagogiques pour préparer les élèves à rencontrer les œuvres : pratique 
langagières et pratiques artistiques 

 
Dates "Trait pour trait" au collège Albert Michenea u  
Dates d’exposition : 26 mars – 17 avril 2014 
Montage : mardi 25 mars 2014 
Démontage : vendredi 18 avril 2014 
Vernissage : jeudi 27 mars à 18h00  
Visite pour les enseignants et le personnel de l'établissement : mercredi 26 mars à 10h00 
Session de formation le mardi 28 janvier de 17H30 à 19H30 


