
 

Extrait projet éducatif de l’école St Pierre de Teillé : Chacun doit savoir lire, écrire, compter. 

Nous voulons favoriser le développement de toutes les intelligences (pratiques, 

artistiques…) 

Année 2015-2016 :  

Thématique : La lumière (idée d’un côté festif) + année internationale de la lumière (ONU) 

Nous aborderons tous les domaines des arts à savoir :  

- Art de l’espace 

- Art du quotidien 

- Art du langage 

- Art visuel  

- Art du son 

- Art du spectacle 

 

Références : BO du 18 décembre 2014 – BO du 28 août 2008 (5 périodes : œuvres de référence) 

 

Activités pédagogiques complémentaires :  

Nous proposons aux élèves de CP à CM2 de s’inscrire sur des ateliers :  

- Réalisation d’une maquette de l’école 

- Confection de costumes 

- Réalisation d’un tableau en peinture 

- Réalisation d’un jardin miniature 

- Mosaïque 

- Sculpture 

- Pièces de mobilier 

Groupes de 3 à 5 élèves maximum. Chaque groupe bénéficiera de 5 heures pour la création 

de son œuvre. 
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Jeux de 
lumière, tout 

s'éclaire 

Pratiquer 

Connaître 

Fréquenter  

- Activités pédagogiques 

complémentaires (art de 

l’espace, du quotidien, 

visuel) 

- Chorale de Noël avec les 

résidents de la maison de 

retraite 

- Animation/ fabrication 

d’instrument dans le cadre 

de l’arbre de Noël 

- Chants/ jeux de rythmes 

avec un intervenant musique 

- Maternelles : land art, art 

aborigène, architecture 

GAUDI, … 

- Danse/fête de projet  

- Théâtre d’ombre/fête de 

projet 

- Visite de l’exposition « les 

artistes de demain » à 

l’occasion de leurs 25 ans 

à Teillé (MS-CM2) 

- Spectacle / arbre de Noël 

(J-Y Bardoul) 

- Visite commentée du parc 

de sculptures 

monumentales à Teillé 

- Rituel = analyse 

d’œuvres ? 

- Vistite au FRAC 

- Rencontre avec un artiste 

- Mise en place du cahier des arts (intercalaire à chaque 

période/repères historiques simples) avec des repères et des 

références 

- Vocabulaire spécifique/rituel analyse d’œuvres/ verbalisation de ses 

émotions/ expression orale pour présenter une oeuvre 

- PEAC (parcours d’éducation artistique et culturelle ) 


