
contacts 
école d’art de GrandAngoulême

Marie Decarnin
responsable de l’Education Artistique et Culturelle

05 45 94 00 76
m.decarnin@grandangouleme.fr

en lien avec l’inspection académique

sophie.bonnet@ac-poitiers.fr
05 17 84 02 24

les sites de l’école d’art
le Plateau

rue des acacias à Angoulême

le Labo 
rue Antoine de Conflans à Angoulême

Dirac
route de la boissière à Dirac

www.ecole-art-grandangouleme.fr
ecoledartdegrandangouleme.tumblr.com

 EcoleDArtsPlastiquesDuGrandAngouleme
     ecoledartdegrandangouleme

Les caractères du titre de couverture
ont été dessinés par Emma Escat

dans le cadre de l’atelier design graphique 
de la classe prépa aux écoles supérieures d’art

de l’école d’art du Grand Angoulême.

P o u r   q u i   ?
Les crèches, les écoles et les collèges. 
1 projet est attribué à 1 classe. 
(pas de regroupement par niveau)

A v e c   q u i   ?
Des artistes-professeurs diplômés 
et expérimentés et parfois avec 
des artistes-invités. Tous proposent 
des projets artistiques autour 
de thématiques variées.

O ù   ?
L’école d’art met à disposition 
ses sites de Basseau et de Dirac  
pour une ou plusieurs séances 
afin de vous faire bénéficier 
de ses ateliers techniques équipés. 
Sinon les séances se déroulent 
dans l’établissement scolaire.

Q u i   r é m u n è r e   l e s   a r t i s t e s   ?
L’école d’art rémunère 
ses artistes-professeurs 
ainsi que les artistes-invités. 

Q u i   p r e n d   e n   c h a r g e  
l e   m a t é r i e l   ? 
L’établissement scolaire achète 
le matériel nécessaire au projet 
(liste définie en amont) et en assure 
la commande, le suivi ainsi 
que son retrait en point de vente.

D a n s   q u e l   c a d r e   ?
Une convention de partenariat entre 
l’éducation nationale, le ministère 
de la culture et GrandAngoulême 
a été signée pour mettre en place 
un Contrat Territorial d’Éducation 
Artistique et Culturelle (CTEAC).

POUR S’INSCRIRE

AVANT LE 20 JUIN
par mail à 
m.decarnin@grandangouleme.fr 
en précisant le titre de l’atelier 
choisi. Une commission se réunira 
fin juin/début juillet pour étudier 
les demandes. Si votre candidature 
est retenue, vous serez contactés 
par l’école d’art dans les jours 
suivants.

Consultez notre guide pour l’accueil 
d’un projet en milieu scolaire sur
www.ecole-art-grandangouleme.fr 
rubrique scolaires.

2022  
2023

l’école d’art 
s’engage dans la démarche 

d’Éducation Artistique et Culturelle  
de GrandAngoulême



T R I M E S T R E  1
CINÉMA D’ANIMATION ET VIDÉO
Initiation au cinéma d’animation, au cinéma 
et à la vidéo, en s’aidant notamment de tablettes*, 
car elles contiennent caméra et applications, 
et demeurent très intuitives dans leur utilisation.
* L’école d’art dispose de 9 tablettes. Un apport de la part de l’établissement 
scolaire est bienvenu selon l’effectif.

  À PARTIR DU CE2

ORGUE ÉLECTRO-GRAPHIQUE
À la croisée du dessin et des arts interactifs, cet atelier 
propose de jouer avec les sons, les formes, les couleurs 
et les technologies électroniques pour construire un grand 
orgue haut-parleur en papier.  budget 100 €
  MARDI   CYCLE 3    prévoir 2 journées de 5h AU LABO
 
DESSINER DES SONS, ÉCOUTER DES IMAGES
Comment créer des sons et de la musique à partir 
d’une image ? Une image peut-elle devenir sonore ? 
Est-il possible de dessiner des sons ? Qu’est-ce qu’une 
partition graphique ? Cet atelier propose d’explorer 
ces questions grâce à différents modules. budget 100 €
  MARDI   À PARTIR DU CE1    prévoir 2 journées de 5h AU LABO

T R I M E S T R E  2
AUTOUR DU PAPIER
Froisser, plier, déchirer, recouvrir, construire, cet atelier 
propose la réalisation d’un volume en grand format.
  CRÈCHE    

CINÉMA D’ANIMATION ET VIDÉO
Initiation au cinéma d’animation, au cinéma 
et à la vidéo, en s’aidant notamment de tablettes*, 
car elles contiennent caméra et applications, 
et sont très intuitives dans leur utilisation.
* L’école d’art dispose de 9 tablettes. Un apport de la part de l’établissement
scolaire est bienvenu selon l’effectif.

  À PARTIR DU CE2

APPARITION
Petit voyage dans les brumes, à la frontière entre 
abstraction et figuration, dans un monde fantasmagorique, 
peuplé de phasmes et de fantômes, d’images doubles, 
de paréidolies, de chevaux dans les nuages et de jeux 
de hasard... Ce projet a vocation à éveiller les imaginaires 
par le dessin, le collage et la peinture. Du texte pourra 
être associé aux images et certaines créations prendront 
la forme de petits objets éditoriaux.
  JEUDI ou VENDREDI   CYCLE 3    5 ateliers de 2h

CHIMÈRES
Fabriquer des créatures, des objets et des environnements 
composites. Inventer des écritures, des machines, 
des petits mondes absurdes un peu chaotiques. 
Nous utiliserons le collage comme principe de création 
et comme technique pouvant être associée au dessin 
et au texte. Certaines expérimentations pourront prendre 
la forme de petits objets éditoriaux.
  JEUDI ou VENDREDI   CYCLE 3    5 ateliers de 2h

T R I M E S T R E  3
SÉRIE GRAPHIQUE
Création d’une série d’affiches sur un même thème. 
Jeux graphiques combinant mots, formes, signes 
et images réalisés à partir d’expérimentations ludiques 
alliant les techniques du tampon, du transfert, du pochoir, 
du papier découpé...
  LUNDI, MARDI ou MERCREDI MATIN   CYCLE 3 

VOLUME
Ce projet propose une initiation aux pratiques 
de la sculpture (modelage, céramique, assemblage, 
collage, moulage,...) et une découverte des matériaux 
qui y sont associés (argile, bois, carton, plâtre,...). 
Il permet notamment la conception et la réalisation 
de volumes, mais aussi de développer l’imaginaire 
des enfants en s’appuyant sur des exemples 
dans la création contemporaine et dans l’histoire de l’art.
  MARDI MATIN   DU CP AU CM2    prévoir des séances au Labo

AUTOUR DU PAPIER
Froisser, plier, déchirer, recouvrir, construire, cet atelier 
propose la réalisation d’un volume en grand format.
  PETITE OU MOYENNE SECTION    

ESPÈCES D’IMAGES
Création d’une série de compositions graphiques 
sur le thème de la nature et du vivant prenant la forme 
d’un inventaire, d’un imagier… Combinaisons de dessins, 
de mots, de formes et de couleurs… Expérimentations 
plastiques alliant différentes techniques (dessin, collage, 
pochoir, tampon…)
  LUNDI, MARDI ou MERCREDI MATIN   CE1-CE2 

CINÉMA D’ANIMATION ET VIDÉO
Initiation au cinéma d’animation, au cinéma 
et à la vidéo, en s’aidant notamment de tablettes, 
car elles contiennent caméra et applications, 
et sont très intuitives dans leur utilisation.
* L’école d’art dispose de 9 tablettes. Un apport de la part de l’établissement
scolaire est bienvenu selon l’effectif.

  À PARTIR DU CE2

PRÉSENTATION

Le dispositif "Apprendre avec l’art" 
de l’école d’art met en place des 
projets en milieu scolaire et en 
crèches, dans la cadre du Contrat 
Territorial d’Éducation Artistique et 
Culturelle de GrandAngoulême.
Ainsi, chaque année, l’école d’art 
formule de nombreuses propositions 
artistiques allant de l’image 
imprimée au cinéma d’animation, 
du volume à la création numérique, 
à l’illustration, au graphisme, à la 
peinture... 
Tous les projets favorisent la 
transversalité des savoirs et des 
compétences à la recherche de 
liens entre l’art et les disciplines 
fondamentales (français, techno, 
mathématiques, histoire-géo…). Il 
s’agit donc d’entrelacer les regards, 
de croiser les connaissances pour 
faire émerger des visions sensibles 
et complémentaires du monde.
La thématique de l’année " seconde 
nature" induit l’imaginaire de la 
transformation, de la mutation, 
de la métamorphose, mais incite 
aussi, par l’ambiguïté de la 
formule, à questionner nos enjeux 
environnementaux contemporains.

thématique de l’année    

SECONDE NATURE


