
 

 

 

 

31 mai - 1er juin 
Fiche de candidature 

Nom de l’action / projet 
 

VIVRE LES ARTS A L’ECOLE  
 

L’action en quelques mots 

 
Créer une dynamique à travers la pratique de l’art.  
Cinéma et histoire de l’art impliquent autrement l’école dans la circonscription et la 
ville.  
L’efficience langagière étant le premier objectif de l’école maternelle, communiquer 
avec divers partenaires s’avère efficace. 
Quatre enseignants, 5 classes, pour échanger (animations, films - Eden cinéma -, poésie, 
architecture et arts). 
Vivre les arts à l’école primaire :  

Echanges d’animations créés par les enfants. 
L’architecture : scolaire, remarquable. 
Une œuvre, une heure (FRAC). 
Journées des Arts à l’Ecole maternelle. 

Ciné/scène : 
          Festival de théâtre : réinvestir en créant un ciné-spectacle. 
 
 

Identification 

 
Etablissement Nom EMPU Niki de St Phalle 

Adresse 3, bâtiment  Duroc   rue Nicolas Pierson  
Pont à Mousson 

Tel 03/83/82/84/44 
Email Ce.0542169p@ac-nancy-metz.fr  
Site web  

Personne référente Nom Guéry chantal 
Fonction Directrice 
Tel 03/29/89/32/38 
email chantalguery@aol.com  

mailto:Ce.0542169p@ac-nancy-metz.fr
mailto:chantalguery@aol.com


 
 

L’action 

 
Titre de l’action Vivre les arts à l’école maternelle et élémentaire 

Catégorie  
dans laquelle s’inscrit le 
projet 
 

1. Maîtrise de la langue française (prévention de l’illettrisme, prise 
en charge de la difficulté scolaire, continuité inter-degrés, liaison 
inter-cycles…) 
2. Acquisition d’une langue étrangère (ouverture européenne et 
internationale, culture…) 
3. Principaux éléments de mathématiques et de la culture scientifique 
et technologique 
4. Maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la 
communication (dont projets pédagogiques prenant appui sur le 
numérique) 
5. Culture humaniste 
6. Compétences sociales et civiques (éducation aux 
comportements responsables, développement durable, lutte contre la 
violence…) 
7. Autonomie et initiative  
8. Interdisciplinarité et liaison inter-cycles 
9. Orientation  
10. Personnalisation des parcours 
11. Evaluation des élèves 

Constat à l’origine de 
l’action 

La difficulté sociale ne doit pas générer en sus une difficulté 
scolaire. 
Le français langue étrangère doit devenir un avantage et non un 
frein.   
Globalement l’expression orale est pauvre, familière, c’est là le plus 
grand challenge de l’école. 
Le ressentiment de certains parents envers l’institution  (chômage, 
illettrisme…) doit être transformé en espoir à travers la vie scolaire 
des enfants. 
L’ouverture est nécessaire et l’école doit se doter d’une ambition 
d’autant plus grande que la situation semble difficile. 
Parler n’est pas un plaisir mais une dotation naturelle pour la survie.  
 

Objectifs poursuivis Amener tous les enfants à utiliser un langage suffisamment 
élaboré, à travers la pratique et le partage des arts, pour qu’ils 
puissent être le véhicule de la pensée, de l’échange et des 
apprentissages.  
Doter chaque enfant d’un assemblage langagier efficace, à 
plusieurs niveaux de communication. 
S’exercer dans la diversité (partenaires, environnement, situations) ; 
il en est du langage comme d’une autre activité, il y a des routines à 
acquérir, il y a des codes 
Le niveau de langue est souvent très bas, l’école doit toutefois 
s’appuyer sur ce savoir là et le valoriser pour amener une 
amélioration. 



Description et modalités 
de mise en oeuvre 

 Eden cinéma, le cinéma au quotidien. Entrer en cinéma 
grâce au DVD Petit à Petit le cinéma, envisager le temps 
autrement, faire de l’art une histoire, faire de l’histoire 
de l’art. 

 Vivre dans l’image filmique avec son corps, être aux prises 
avec la lumière colorée signifiante. 

 Ateliers de cinéma dans chaque école : Etre tour à tour 
réalisateur, spectateur, exercer son sens critique. 

 Séance mensuelle d’échange cinématographique. 
 Cadeaux culturels : les CE1 montent une prestation de danse 

contemporaine sur la violence, les maternelles leur 
projettent les animations qu’ils ont réalisées. 

 Visites d’architecture : les écoles, le chantier du Centre 
Pompidou Metz, le château de Malbrouck. 

 Niki de Saint Phalle : visite de l’exposition. 
 Journée des arts : ouvrir la maternelle aux artistes 

exposant et œuvrant avec les 50 enfants de 3 à 9 ans. 
 Une heure, une œuvre avec le FRAC de Metz. 
 Jeu de piste des chefs-d’œuvre dans la cour de 

l’élémentaire. 
 Ciné-scène pour le festival de théâtre de la 

circonscription  « De l’école à la scène ». 
 Visite du musée du cinéma et de la photographie     

(Saint Nicolas de Port 54). 
 

Modalités de présentation 
éventuelle du projet, dont  
outils produits (films, 
documents 
d’accompagnement, 
logiciel…) 

 
 Précédent projet d’innovation traitant de l’entrée de 

l’histoire de l’art dans les programmes : Les enfants de 
Calder site PASI  

 http://www3.ac-nancy-metz.fr/pasi/spip.php?article517 
 Vidéos d’animation (sur DVD)  
 Ecrit intermédiaire 2010 sur le site du PASI 

http://www3.ac-nancy-metz.fr/pasi/spip.php?article586 
 

Nombre d’élèves et 
niveau(x) concernés 

Pour 2009 /2010 : entre 40 et 90 enfants de 2 ans et demi à 9ans 
(maternelles, cours préparatoires et élémentaires). 
2010/2011 : 40 enfants de l’école St Phalle avec pour public des 
scolaires au festival de théâtre (Quatre classes). 
 

Moyens  Les moyens de chaque école mussipontaine. 
Le projet IA54/DRAC a été refusé. Il aurait permis la création d’une 
sorte de ciné-club et l’intervention d’un professionnel du cinéma à 
l’école. 

Partenaire Directeur du cinéma Concorde, Maurice Carlotti. 
Régisseur de l’Espace St Laurent, 
L’inspecteur : Monsieur Chabidon et l’équipe de circonscription. 
Le maire : monsieur Lemoine. 
 

Contenu du partenariat 
 

Aide technique pour le ciné-scène : éclairage avec projection, son… 
Aide matérielle : mise à disposition de l’ancien cinéma St Laurent 
Eclairage institutionnel. 

http://www3.ac-nancy-metz.fr/pasi/spip.php?article517
http://www3.ac-nancy-metz.fr/pasi/spip.php?article586


 
A votre connaissance, ce type d’action existe-t-il ailleurs ?     Non 

Evaluation 

 
Effets obtenus 
(sur les élèves et sur les 
enseignants) 

Enseignants confortés et réconfortés. Réfléchir ensemble, 
échanger et partager pour sereinement envisager de 
nouveaux chemins pour chacun (avec la même destination 
dans les apprentissages) ; enfants confiants qui se risquent 
et ont envie de grandir. 

Difficultés ou obstacles 
rencontrés 

Problèmes matériels liés à la spécificité du cinéma ainsi qu’à 
l’éloignement géographique (Transports coûteux). 2009/2010 
nous a monté, hélas, que l’école peut-être un enjeu politique. 

 Plus-value de l’action La démonstration de la possibilité d’interpénétration des objectifs 
de l’élémentaire et de la maternelle dans l’individuation des 
apprentissages du socle commun et le partage culturel. La 
monstration de la force de l’équipe en réflexion pédagogique et 
recherche de terrain. 

 
En quoi votre action et les résultats obtenus pourraient être transférables dans d’autres 
établissements ou dans d’autres contextes ? 
L’action est facilement transférable car elle ne s’appuie que sur les instructions officielles et 
programmes ainsi que les particularités des écoles engagées et de la commune concernée. Tout 
n’est qu’une question d’adaptation, par contre la volonté inaltérable et indéfectible des membres 
de l’équipe est le seul garant de la réussite. Les résultats qui sont probants pour des enfants en 
difficulté sont encore plus remarquables pour les élèves déjà performants. 
 

Nom et fonction du conseiller technique du recteur qui vous a transmis cet appel à 

candidatures. 
 
Nom Nass Claude 

Fonction CARDIE Nancy-Metz 

 
 


