
Note de rentrée 2020 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 2020/2021 est : « Géant & minuscule ».  

 

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 dans un 

lieu de valorisation différent en fonction de la localisation de l’école dans le département (école, salle 

municipale, galerie, musée…) et en fonction de la situation sanitaire. Une exposition virtuelle pourra 

permettre une autre modalité de mise en valeur. 

Pour s'inscrire vous pourrez suivre ce lien https://w3.ac-rouen.fr/enquetetab/index.php/795476/lang-fr 

et renseigner le questionnaire en ligne avant le mardi 13 octobre 20.  

Vous pourrez trouver sur le site de la mission culturelle http://eac76.spip.ac-rouen.fr/ des propositions 

pédagogiques sur le thème Géant & minuscule. Le nouveau code ci-dessous vous donnera accès à tous les 

documents dès septembre 2020. 

Login : 0760gm  

Mot de passe : Maxi-mini-20-21 

Quatre entrées vous seront proposées pour construire votre parcours éducatif artistique et culturel : 

Introduction - Qu’est-ce qu’être géant ou minuscule dans l’art ? 
• Pourquoi et comment être géant ? 
• Pourquoi et comment être minuscule ? 
• Pourquoi et comment mettre en regard géant et minuscule ? 

 

- 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.  

N’ayant pas pu terminer nos séances l’an dernier, nous reprendrons les trois premières œuvres déjà 

proposées La dame à la licorne, La dame à l'hermine et Marianne pour commencer. Pensez à vous inscrire 

ou à vous réinscrire que vous ayez commencé l’an dernier ce rallye ou que vous vouliez vous lancer pour la 

première fois dans ce projet. 

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 (sous la forme de groupes d’élèves mélangés ou bien par correspondance 

si les conditions sanitaires exigent une distanciation entre les élèves). 

Pour s'inscrire vous pourrez suivre ce lien https://w3.ac-rouen.fr/enquetetab/index.php/588626/lang-fr 

et renseigner le questionnaire en ligne avant le vendredi 2 octobre 2020.  

 

Je vous souhaite à tous une excellente rentrée. 

Christine Richard 
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