
Dispositif de formation  
Partenariat FRAC Poitou-Charentes et Inspection Académique de la Charente 

Sophie.Bonnet, CPD arts visuels/ Catherine Boutant, CPC Angoulême Nord 
Circonscriptions : Angoulême Nord secteur de Villefagnan et Confolens secteur de Ruffec 

 
Projet de formation sur le site de Linazay et d’exposition au collège de Villefagnan 
 
Territoire et projet:  

� Territoire Rural circonscription Angoulême Nord secteur de Villefagnan et 
circonscription de Confolens secteur de Ruffec 

� Pour la création et l'expérimentation d'un module d'oeuvres pour le FRAC 
 
 
Objectifs de formation : 

� Lire et analyser des œuvres contemporaines 
� Mettre en lien une rencontre d’œuvres et l’histoire des arts par une pratique sensible 
� Aide et soutien à la réussite des élèves par une démarche dialogique entre art et 

langage 
� Aide et soutien à la réussite des élèves par la rencontre de deux démarches: artistique 

et pédagogique 
 
 

Modalités du dispositif : 
 
13/10/2010 au FRAC Linazay 
 
Visite des réserves du site 
Rencontre les œuvres contemporaines qui constituent le module:Apprendre à 
comprendre l’art contemporain. Lecture d’une œuvre contemporaine 
 
24/11/2010 au FRAC Linazay 
 
Expérimentation de la démarche d’un commissaire d’exposition :  
Prise en compte du dialogue entre les œuvres et de l’espace d’exposition / 
Compétences transférables pour l’affiche de classe et la mise en valeur des travaux 
d’élèves 
Exploitation des œuvres du module et de sa thématique pour la construction séances 
pédagogiques avec le langage au cœur de la démarche  
 
06/04/2011 au collège de Villefagnan 
 
Mutualisation des pratiques et analyse de pratiques pédagogique 
 
Visite du module d’œuvres du 5 janvier au 21 janvier pour la circonscription 
d’Angoulême Nord et du 21 janvier au 17 février pour la circonscription de 
Confolens 
Vernissage le…janvier / Démontage le 18 février 
L’exposition du module d’œuvres se fera au collège du 5 janvier au 17 février 
La visite de l’exposition pour les élèves sera assurée par un groupe de collégiens 
L’exposition est ouverte aux familles 

 


