
L'actualité de l'enseignement des Arts plastiques 

dans l'académie de Rennes

Expositions  en GAVP

La "LETTRE BLEU COBALT »,  lettre académique disciplinaire trimestrielle, vient compléter les outils d’accompagnement qui se sont
développés avec force depuis le confinement. Elle propose aux professeurs une autre forme de communication et de lien
professionnel, propre à valoriser le travail mené dans les établissements scolaires. Cette nouvelle parution fait pendant au site
pédagogique arts plastiques Bleu Cobalt, largement consulté et proposant régulièrement de nouvelles ressources. L'ensemble
témoigne de la vitalité et de la dynamique de l’enseignement des Arts plastiques. 

Gaëlle Jumelais-David 
Inspectrice d'Académie - Inspectrice Pédagogique Régionale Arts plastiques

L'exposition présentait des œuvres de Sophie Calle, la série « The Bronx », Christophe
Robin « Constellation » (polyptique) et Michel Dieuzaide, « L’atelier de Tal Coat » jusqu'au
12 Mai dernier. Dans le cadre du partenariat avec l’Artothèque d’Hennebont, Fanny
Gingreau, responsable de la structure, est intervenue auprès des élèves de 6ème et de
3ème afin de présenter les œuvres exposées dans la galerie du collège ainsi que le rôle
et le fonctionnement de l’Artothèque.

https://www.inspe-bretagne.fr/le-projet-culturel

Et si vous deviez parler d’une femme engagée ?
Les élèves de 3ème se sont posés la question en
cours d’Anglais, pour découvrir et produire des
textes présentatifs. De façon complémentaire et
croisée, les élèves ont travaillé en Arts plastiques
avec leur professeure Mme Naletto, sur des
portraits de femmes et ont decouvert des femmes
artistes. C’est au CDI, qu’est venue se greffer au
projet l’exposition " Elles " de Françoise Beauguion.
Le dialogue est lancé !

Sophie Calle
Exposition/rencontre au collège de Kerdurand, Riantec (56)
Professeur : Florin Pirtac

 le site internet du collège : https://collegekerdurand.bzh//
 le blog de la galerie d’art : https://galeriedartkerdublog.wordpress.com

Un aperçu de cette exposition/rencontre est visible sur :

Galeries en établissements scolaires

Du carnet de travail au carnet d'atelier
 

Lettre Arts plastiques n°2 - Juin 2021

Ressource pédagogique autres académies

Mises en lumière
Ressources du site académique pédagogique disciplinaire Bleu Cobalt

Ressources

Portrait de femmes, collège Bellevue, Redon (35)  Work in Progress - Académie de Poitiers

Zoom sur le carnet de travail de
l'élève en Arts plastiques au
lycée, une ressource qui peut
également intéresser les
professeurs de collège quant
aux modalités de la trace écrite
en cours d'arts plastiques :

http://ww2.ac-poitiers.fr/arts_p/spip.php?
article1290

http://ww2.ac-
poitiers.fr/arts_p/sites/arts_/IMG/pdf/du_carnet_de_tr
avail_au_carnet_d_atelier._lycee_bellevue_saintes_2020
-2021.pdf

https://pedagogie.ac-rennes.fr/spip.php?rubrique21&id_rubrique=21&mots[]=127
https://www.inspe-bretagne.fr/le-projet-culturel
https://collegekerdurand.bzh/
https://galeriedartkerdublog.wordpress.com/
http://ww2.ac-poitiers.fr/arts_p/spip.php?article1290
http://ww2.ac-poitiers.fr/arts_p/sites/arts_p/IMG/pdf/du_carnet_de_travail_au_carnet_d_atelier._lycee_bellevue_saintes_2020-2021.pdf


Echappées culturelles

"Constituée de textes théoriques et/ou personnels de philosophes, sociologues, anthropologues,
artistes et historien.e.s de l'art et d'entretiens, l'édition s'organise autour de cinq thématiques
essentielles et transversales : conversation, collectif, éducation, vulnérabilité et évaluation."
Source : https://www.marie-preston.com/fr/Textes/Co-creation

Conception : Chloé Orveau, Emmanuelle Vequeau,  Myriam Rochereau 
Coordination : Gaëlle Jumelais-David, Inspectrice d'Académie - Inspectrice Pédagogique Régionale Arts plastiques

Des propositions de visites sur le territoire : 

Partenariat

Co-création,
 Marie Preston

Constance Hinfray et Alice Delangue, "Before Sunrise" 

Exposition, Regards d'artistes,
Domaine Départemental de La Roche-Jagu
Ploëzal (22) :

 
 à découvrir sur ce site

Métamorphose

RÉSIDENCE D’ARTISTES, collège René Cassin, Cancale ( 35)
Professeure d'arts plastiques : Karine Gaudichon

Muriel Bordier 

Le collège René Cassin a accueilli en résidence Constance Hinfray et Alice Delangue
autour de leur projet artistique "Before Sunrise" regroupant des artistes d'origine
française et japonaise. Les ateliers présentés aux collègiens croisaient les arts
plastiques et le théâtre. La captation vidéo du spectacle final est prévue au mois de
juin. À découvrir sur le site du collège

Cette exposition atypique se visite en voiture
sur plusieurs sites autour de Ploermël ( sur
les départements du 56 et du 35 ) . 
Cette association soutient la création et la
diffusion d’œuvres sur l'eau.
Plus d'informations sur :
https://etangsdart.fr/
https://www.facebook.com/association.e
tangsdart

RÉSIDENCE D’ARTISTES, collège Morvan Lebesque, Mordelles ( 35)
Professeur d'arts plastiques : M. Lerestif

Les élèves de 4ème du collège Morvan Lebesque ont réalisé un projet
photographique avec l'artiste en résidence Muriel Bordier ; l'idée étant de créer
une oeuvre photographique collaborative incluant à la fois  la communauté
éducative et les élèves de l'établissement.
Plus d'information sur le padlet du professeur

Le collectif vannetais La Maison propose de
découvrir la pratique de la gravure. Des ateliers
sont ouverts au grand public et des actions
éducatives sont proposées en classe.
À retrouver sur :
https://lamaisonedition.wordpress.com/
https://fr-fr.facebook.com/Galerie-les-
Bigotes-243274472742709/

Info enseignants

Zoom sur la classe CHAAP , classe à horaires amenagés
Arts plastiques, destinée à tous les niveaux de classe.
Partenariat avec le centre d'art Passerelle à Brest. 
Présentation du dispositif sur vimeo

Collège de Penn Ar C'hleuz à Brest
Professeure : Mme Agaësse

https://www.marie-preston.com/fr/Textes/Co-creation
https://www.fonds-culturel-leclerc.fr/Actualit%C3%A9s-Le-FHEL-s%E2%80%99invite-chez-vous-893-231-0-0.html
https://larochejagu.fr/metamorphose-regards-d-artistes
https://www.collegerenecassincancale.ac-rennes.fr/spip.php?article672
https://www.collegerenecassincancale.ac-rennes.fr/spip.php?article672
https://etangsdart.fr/
https://www.facebook.com/association.etangsdart
https://padlet.com/plerestif/9qwfkt1rkfiicfx5
https://lamaisonedition.wordpress.com/
https://fr-fr.facebook.com/Galerie-les-Bigotes-243274472742709/
https://www.college-pennarchleuz-brest.ac-rennes.fr/spip.php?article981
http://www.cac-passerelle.com/
https://vimeo.com/501821191



