Animation art
et culture
2014/2015

1. Formation Trans’arts : Le Temps

Objectifs :
Elaborer des mises en œuvre de projets pour les équipes inscrites dans le dispositif Trans’arts autour de la
thématique du Temps
Acquérir des outils, des supports, des références pour la pratique en classe
S’exprimer par la pratique dans les différents domaines
Etablir des liens avec le programme d’histoire des arts
Découvrir les outils d’aide aux mises en œuvres (Chroniqu’arts et Site de références)

Modalités :
12 heures d’animation pour les enseignants inscrits au dispositif Trans’arts pour l’année 2014/2015 avec une
pratique artistique et des mises en œuvre pour les classes

Les dates et modalités d’animation seront communiquées au cours du mois de juin.

2. Formation Parcours artistique et
culturel 2014/2015

Objectifs :
Promouvoir les arts, l’accès aux différentes formes artistiques
Développer la pratique artistique
Relier la formation professionnelle et les structures artistiques et culturelles :
Rencontrer des professionnels de la médiation culturelle, des artistes, des créateurs
Participer à des ateliers de pratique
Découvrir des métiers liés aux domaines des arts et de la culture
Explorer les partenariats possibles dans le cadre d’une pratique professionnelle
Assister à des spectacles
Voir des expositions

Modalités :
Au travers de visites d’expositions, de spectacles ou de concerts, à destination du public scolaire, des
rencontres avec les médiateurs culturels permettront de connaître les dispositifs mis en place pour la médiation
avec les élèves du primaire et les différentes modalités de partenariat possibles et envisageables.
3 spectacles en soirée, 4 demi-journées de rencontres

Partenaires envisagés
L’Orchestre Symphonique de Bretagne
La Biennale d’art contemporain de Rennes
L’association des Transmusicales
L’Aparté
Le Musée de la Danse
Le TNB
Ayroop
Electroni[k]

Dates
Les dates des spectacles et des rencontres seront communiquées au cours du mois de juin, suivant les
programmations des structures culturelles.

3. Accompagnement

au sein des

etablissements

Trans’arts
Accompagner les équipes dans une démarche de projets artistiques autour de la thématique proposée par
Trans’arts, dans les domaines des arts visuels, du théâtre et de la musique

Modalités : Animation au sein de l’école, pour l’établissement, un cycle ou pour un réseau
d’établissements. La durée et la date peuvent varier selon les demandes.

Histoire des arts a l’ecole
Accompagner les équipes dans une démarche de mise en œuvre des programmes de l’histoire des arts à
l’école : Connaissances des textes, explicitation des démarches, proposition d’outils, aide à la mise en œuvre.

Modalités : Animation au sein de l’école, pour l’établissement, un cycle ou pour un réseau
d’établissements. La durée et la date peuvent varier selon les demandes.

Le parcours artistique et culturel de l’eleve
Accompagner les équipes dans une démarche de réflexion sur le parcours artistique et culturel de l’élève et
d’élaboration d’outils et de mises en œuvre.

Modalités : Animation au sein de l’école, pour l’établissement, un cycle ou pour un réseau
d’établissements. La durée et la date peuvent varier selon les demandes.

