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FRAC ARTOTHÈQUE DU LIMOUSIN Limoges- CENTRE INTERNATIONAL
D’ART ET DU PAYSAGE - Vassivière
Descriptif :
FRAC ARTOTHÈQUE DU LIMOUSIN Limoges- CENTRE INTERNATIONAL D’ART ET DU PAYSAGE - Vassivière

A l’initiative de l’IA-IPR d’arts plastiques des académies de Poitiers et de Limoges, Michel Herreria, se sont déroulées
deux journées de formation des formateurs arts plastiques inter-académique réunissant l’académie de Poitiers et de
Limoges au FRAC ARTOTHÈQUE DU LIMOUSIN Limoges et au CENTRE INTERNATIONAL D’ART ET DU PAYSAGE Vassivière les 9 et 10 novembre 2017 autour du Projet et pratique de l’élève adossés au PEAC :
Des projets pour mieux apprendre ? Des pratiques artistiques pour mieux comprendre le monde ?
Plusieurs intervenants entre autres, Monsieur Olivier BEAUDET, responsable des publics FRAC ; Madame Françoise
LIOT, maitre de conférences en sociologie IUT Bordeaux Montaigne et Monsieur Jean-Paul RATHIER, directeur
artistique pour l’association Script, pour questionner le projet et la pratique de l’élève et le projet et la pratique de
l’enseignant.
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Des ateliers sont venus ponctuer ces rencontres :

Retrouvez une synthèse de ces deux journées rédigée par Mathieu Causse :

Synthèse des 2 journées (PDF de 823.6 ko)
Journées inter-académiques Arts Plastiques - Projet et pratique de l’élève adossés au PEAC.
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Pour aller plus loin // Ressources d’accompagnement du programme d’arts plastiques :
 Compréhension, usages et résonances du mot « projet » dans l’enseignement des arts plastiques  (pdf de 185 Ko)
 Enseignement des arts plastiques et projet d’enseignement  (pdf de 233 Ko)
 Enseignement des arts plastiques et projet de l’élève  (pdf de 244 Ko)
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