Description du
projet photographique 2016-2017

Pour la 3ème année consécutive, la circonscription d’Arras ASH organise un projet
photographique sur le thème
« Paysages en mouvement ».
Ce projet est ouvert aux classes des écoles primaires, des collèges et des établissements
médico-sociaux (classes ordinaires, IME, IEM, ITEP, ULIS école, ULIS collège, SEGPA).
Ce projet a pour objectifs :
 de permettre une rencontre, de susciter des échanges entre élèves en situation de
handicap ou en grande difficulté scolaire et élèves de classes ordinaires autour d'une
création artistique ;
 d'ouvrir les établissements et dispositifs aux autres élèves afin de faire évoluer les
représentations des uns et des autres ;
 permettre la découverte ou l'approfondissement de l'art photographique, l'expression
de la création des élèves.
Afin de travailler les objectifs fixés par ce projet, les classes souhaitant s’inscrire devront
obligatoirement travailler par binôme (classe ordinaire / classe relevant de l’ASH).
Ce projet s'organise autour des temps forts suivants (planning provisoire - les dates sont à
confirmer) :

Du 20 juin au 10 septembre 2016

Septembre 2016

Octobre 2016

Octobre à avril 2016

Inscription sur la base du volontariat par
binôme (1 classe de l’ordinaire + 1 classe
relevant de l’ASH)
- Communication sur le projet auprès des
parents au sein des établissements
(possibilité d’organiser une réunion
d’information) ;
- Transmission et réception des formulaires
de droit à l’image (pour les projets
nécessitant cette démarche).
Une journée de formation en présence
d’un artiste photographe et d’un conseiller
pédagogique en arts visuels
- Travail conjoint au sein des classes,
- Rencontres et échanges entre les classes
binômes
- Préparation de la rencontre
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Janvier - Février

24 mars 2016
Du 27 mars au 7 avril 2016
(date prévisionnelles)

Création, transmission et diffusion de
l’invitation à l’exposition sous format
papier et numérique (parents, quartier,
partenaires, établissements…)
Date limite de récupération des
productions
- Installation de l’exposition
- Journées de rencontre entre les classes à
Arras (durant 1 semaine)
- Vernissage

Afin de préparer au mieux la journée de rencontre, les élèves devront :
- réfléchir à la façon dont ils souhaiteraient exposer leurs créations ;
- produire une notice à destination des conseillers pédagogiques qui réaliseront
l’installation ;
- réaliser une présentation de leur travail qui sera enregistrée et diffusée lors de la
rencontre.
Pour compléter la rencontre autour de l’exposition, nous vous proposerons une activité
(rallye photographique) qui pourra être réalisé sur Arras, dans la continuité du travail.

Les enseignants souhaitant s’inscrire au projet photographique prendront contact auprès
d’Emilie Genon, conseillère pédagogique Arras ASH, par mail à l’adresse suivante :
emilie.genon@ac-lille.fr (attention, les places sont limitées).
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