
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Les élèves de l’école Mérigot dans l’atelier d’impression/ gravure 

    
 
                            
 

 

 
 
 

   Un poisson, inventé par les élèves CP 

 

Ateliers artistiques en milieu scolaire 
2015/2016 

 

 

  
Fête de l’école A.Uderzo 



       Des pistes de travail  pour l’année scolaire 2015/16 

 
D’octobre à juin, l’école d’art du GrandAngoulême propose des interventions artistiques 

pour les classes sur le territoire.  

Il y a 3 possibilités d’aborder ce partenariat : 

(soit une classe ou plusieurs classes de l’école à raison de 2h par semaine et par classe 

pendant 1 trimestre dans votre école, ou pour une immersion les journées entières dans 

les ateliers de l’école d’art rue Antoine de Conflans) 

//  Enrichir votre projet d’école par une intervention artistique avec nos  

plasticiens-enseignants  

//  Rebondir sur un thème en histoire des arts avec un projet  artistique  

(sur une thématique qui vous tient à cœur) 

//  Se joindre au thème artistique de l’école d’art pour 2015/2016 :   

«transparences »,  afin de profiter des différents événements de l’école d’art du 

GrandAngoulême : expositions, rencontres auxquelles votre classe peut-être associée. 

 

 

« transparences » :  

   Trimestre 1 : cache-cache 

   Trimestre 2 : miroir 

   Trimestre 3 : apparition 

 

         

 

       

      Une école d’art, un lieu d’expérimentation 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui sommes nous ? Un équipement structurant de l’agglomération du GrandAngoulême, 

une équipe de plasticiens-enseignants qui dispose du matériel pour réaliser, aussi bien des 

techniques traditionnelles comme la gravure que du matériel portable comme des bancs-

titres afin d’initier aux nouvelles technologies pour la réalisation de petits films d’animation. 

Où sommes nous ? Rue Antoine de Conflans à Basseau, juxtaposé à l’école élémentaire 

« Uderzo », un pôle d’arts plastiques  équipé d’ateliers de gravure,  de terre, de construction 

et de multimédia nous permet aussi d’accueillir des classes sur place et se restaurer à la 

cantine de l’école Uderzo. 

 

La vocation de l’école d’art est d’initier et de promouvoir les pratiques artistiques et 

culturelles favorisant l’expérimentation et le croisement de différents moyens 

d’expression artistique. Initiation ou perfectionnement, les cours vont des techniques 

les plus traditionnelles à celles qui s’appuient sur les technologies nouvelles : des 

ateliers aussi bien pendant la période scolaire que pendant les vacances, 8 ateliers 

accueillant le jeune public, 8 ateliers de dessin/modèle vivant, des ateliers de créations 

numériques/cinéma d’animation, de gravure/estampes, de volume/terre/textile/papier 

et de couleur ; mais aussi de design et un espace projet comme un atelier de rencontres 

artistiques, ainsi qu’un cursus post bac de classe préparatoire. 

Pour plus d’informations sur notre école, vous pouvez consulter des travaux réalisés par 

des enfants: 

http://www.ecole-art-grandangouleme.fr 

 

A qui s’adresser et exemples de projets 

 
Dans le cadre d’un partenariat entre l’école d’art du Grand Angoulême et l’Inspection 

Académique, nous proposons des interventions dans les classes du territoire 

communautaire. 

Les projets sont sélectionnés par une commission des partenaires, puis validés par le 

Directeur Académique des services départementaux de l’éducation nationale de la 

Charente (DASEN). 

Voici le lien du site de la direction des services départementaux de l’éducation nationale 

de la Charente (DSDEN 16) afin de télécharger les documents officiels, où vous pouvez 

aussi consulter quelques exemples de projets : 

http://www.ia16.ac-poitiers.fr/1195657476565/0/fiche___documentadministratif/ 

 

 

C’est avec plaisir que l’équipe des plasticiens-enseignants se tient à votre disposition 

afin d’affiner et de conclure votre projet, peut-être à l’occasion de votre passage au 

bureau de l’école d’art ou sur rendez vous. 

Vous êtes les bienvenues pour un entretien ou une visite de nos locaux, 10/17 rue des 

Acacias ou rue Antoine de Conflans. 

 

La porte ouverte de l’école aura lieu rue Antoine de Conflans le 20 juin à partir de 

10heures. (à côté de l’école A Uderzo) 

 

Le travail en arts plastiques, comme le mot plastique l’indique, tourne autour des questions 

de la forme et du geste.  

Dans un atelier d’arts plastiques, les élèves mettent littéralement la main à la pâte, ils 

expérimentent tout en cultivant le monde des sensations. Des sensations comme le dégoût, 

la peur etc. La compréhension (com-prendre) passe par la notion prendre en main et la mise 

en mouvement de sa propre motivation. C’est en faisant appel à la volonté de l’enfant que 

nous lui permettons de développer sa pensée. Le sens créatif de l’enfant se montre dans les 

actions comme : collectionner, structurer et classer, l’invention de formes, combiner et 

construire ; toutes ces expérimentations sont des facettes de l’apprentissage esthétique qui 

font appel à tous les sens, toute la pensée et l’attitude de travail toute entière. 
Contact 

Sécretariat de l’école 

Bernadette Verger 
10/17 rue des acacias 

16 000 Angoulême 

 

tel 05 45 94 00 76 

 


