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Rennes, le 20 mai 2016
Madame, Monsieur,

Près de 250 classes d’Ille et Vilaine ont fêté les 10 ans de Trans’arts en explorant la thématique du
« JE ».
En 2016/2017, Trans’arts se penche sur la condition artistique de

l’animal. De la préhistoire aux

chatons du web, l’animal est au cœur des préoccupations de l’homme et de l’artiste. Cette année sera l’occasion
de se pencher sur ses représentations artistiques, ses transformations et sur la fascination qu’ils exercent
mais aussi sur la préservation de la biodiversité au travers des sciences et du développement durable.
Je vous rappelle les objectifs du dispositif régional Trans’arts :


Promouvoir les engagements de l’enseignement catholique de Bretagne dans les domaines
artistiques et culturels.



Développer des démarches artistiques et culturelles dans le parcours artistique et culturel de
l’élève



Articuler pratiques artistiques et histoire des arts.



Mutualiser et fédérer les expériences et les projets.



Organiser un temps fort d’expositions de créations artistiques et culturelles.



Communiquer les projets et les réalisations à l’environnement local des établissements
concernés.

Suite à votre inscription (bulletin joint au courrier), vous recevrez au cours de le première période
scolaire 2016/2017, l’adresse d’un site (http://trans-arts.ec56.org/) présentant de multiples œuvres de
références

dans différents domaines (photographie, cinéma, littérature, arts plastiques, etc…) et

des

« chroniqu’arts » proposant des pistes de travail sur la thématique du « Je » seront mises en ligne sur le site
de la DDEC (http://primaire.ddec35.org/peda-a-domaines-disciplinaires/arts/chroniquarts.html). Vous pouvez, aussi,
bénéficier de 6 heures de formation, dans la limite des places disponibles.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à me contacter.
Cordialement et artistiquement
Olivier RICHARD – Chargé des arts et de la culture au 1er degré

DDEC – 45 rue de Brest – CS 34210 – 35042 RENNES CEDEX

olivier.richard@enseignement-catholique.bzh

Bulletin d’inscription
Trans’Arts 2016/2017

Animal
Nom de l’établissement : …………………………………..
Adresse : …………………………………………………….
Ville : ………………………………………………………….
Code postal : …………………………………………………
Nombre de classes concernées : …………………………..
Classes concernées : ………………………………………..
Domaine(s) choisi(s)
sciences,….) :

(arts

visuels,

musique,

danse,

théâtre,

………………………………………………….…………………..

A retourner à : Magali Jumel avant le 15 octobre
 02 99 33 09 55
E-mail : magali.jumel@enseignement-catholique.bzh
DDEC – 45 rue de Brest – CS 34210 – 35042 RENNES CEDEX

littérature,

