
Animations de bassins  
2017-2018 

 
- 23 janvier, lycée de Villaroy (Guyancourt) 
- 30 janvier, Canopé Esssonne (Evry) 
- 6 février, Lycée Marcel Pagnol (Athis-Mons) 

Valérie KERUZEC, Lycée Robert Doisneau, Corbeil-Essonnes 



Résidence d’artiste en milieu 
scolaire  

Projet collège/lycée 



Plan 
I° Le contexte 
 
II° Mise en oeuvre  
A)Acteurs? partenaires? Implications? 
B)Insertion dans les programmes 
C)Démarches 
  



Résidence d’artiste 
En milieu scolaire 

Etablissement pilote : Lycée Charles 
Baudelaire (Evry) 
-2nde Esthétique  :  13 séances de 2 heures 
-2nde tertiaire : 11 séances de 2 heures 

Etablissement satellite : Collège 
Rosa Parks (Villabé) 
- 2 classes de 5ème : 5 et 6 
séances de 2 heures 



Les partenaires de l’action 
 

Résidence financée la Drac Île-de-France, organisée et mise en 
œuvre en partenariat avec les Ateliers d’Arts Plastiques de 
l’agglomération Grand Paris Sud. 

 
- Lise TERDJMAN : artiste plasticienne 



Le Musée du Quai Branly Jacques Chirac 

Les élèves du Lycée Baudelaire dans les 
collections du Musée 

Pour l’ensemble des classes concernées, visite 
au Musée du Quai Branly pour découvrir les 
collections et faire une collecte de photos et 
croquis qui viennent nourrir le travail de 
création plastique. 



Musée Paul-Delouvrier, musée accueillant l’exposition  

Les élèves du collège Rosa Parks au 
Musée Paul-Delouvrier afin de 
découvrir le lieu de l’exposition 



Récapitulatif des sorties culturelles 



Projet artistique et culturel 
  

 
 
Proposition de l’artiste Lise Tedjerman 
 Projet de photographies, de dessins, d’objets et de vidéos autour de la « diversité culturelle », à partir de la mission Dakar-

Djibouti, expédition ethnographique et linguistique initiée par Marcel Griaule. 
 
 Interroger et faire dialoguer des œuvres exposées au Musée du Quai Branly, le territoire, les habitants, des savoir-faire et 

les productions des élèves dans la réalisation d’une œuvre participative. 
 

 



Programme Lettres 

• Entrée par compétences et connaissances : « constitution d’une culture littéraire et 
artistique commune, faisant dialoguer les oeuvres littéraires, les productions 
contemporaines ... » 

Programmes Histoire et EMC 

• Histoire : 5ème Transformations de l’Europe et ouverture sur le monde (XVI-XVII s.) / 
2de Pro Voyages et découvertes  (XVI-XVIIIème s.) 

• 5ème EMC : Sensibilité, soi et les autres  

Programme /supports 
Arts plastiques et Arts 

appliqués 

 

• Arts visuels (5ème et 2de Pro) 

Insertion dans les programmes 



Séance de travail pour les collégiens 

Exposition des masques au Musée Paul-Delouvrier 



Travaux des lycéens exposés 



Comment garder la trace de cette expérience? 

http://blog.ac-versailles.fr/jeunesartistesenessonne/index.php/ 
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