LES ÉCOLES FÊTENT LA PEINTURE 2016
(Volet numérique et volet peinture)

Descriptif du projet
•

Le thème commun est : « Le portrait ».

•

Les classes peuvent librement s’inscrire dans l’un ou l’autre volet du projet, voire dans les
deux.

•

Les réalisations peintes pourront avoir la forme de compositions collectives ou de
combinaisons de productions individuelles.

•

Des supports de grande dimension (bâches de 1,25 x 2,50 m) seront fournis aux enseignants
inscrits. La distribution aura lieu entre le 1er et le 25 février 2015.

•

Des documents pédagogiques seront mis à disposition pour alimenter la réflexion et le travail
des classes concernant chacun des deux volets du dispositif.

•

Pour le volet peinture, les productions des classes seront classées en deux catégories : d’une
part les classes de maternelle, CP, CE1, et d’autre part les classes de CE2, CM1 et CM2.
Pour le volet numérique il n’y aura pas de distinction d’âge.
Deux types de concours seront organisés pour les trois catégories (deux catégories peinture +
une catégorie numérique) :
 Le prix des internautes recensera les votes exprimés sur des pages Facebook
dédiées aux trois catégories de la manifestation. Les classes lauréates recevront un
bon d’achat de 100 euros à faire valoir auprès des éditions Palette… pour l’acquisition
d’ouvrages destinés à faire découvrir l’art aux enfants.
 Le prix des élèves recensera les votes exprimés par les classes à partir d’une
présentation Powerpoint regroupant toutes les productions de chaque catégorie. Les
classes lauréates se rendront, pour les deux catégories peinture au Musée des
Impressionnistes de Giverny, et pour la catégorie numérique au centre de création
numérique Le Cube d’Issy les Moulineaux. Les voyages auront lieu à la fin du mois de
juin. Le transport et la visite guidée seront offerts.

•

La programmation des activités sera la suivante :
 Du 8 au 27 janvier, inscription par voie électronique.
 Du 22 février au 9 mai, réalisation des productions artistiques.
 Du 9 au 16 mai, transmission, par voie électronique, des photographies des travaux
réalisés.
 Du 30 mai au 6 juin, exposition des productions des élèves par accrochage des
bâches peintes devant les écoles et mise en ligne des photographies sur le site du
Conseil Départemental de l’Eure.
 Le 7 juin, proclamation des résultats des concours.

L’inscription s’effectuera en ligne jusqu’au 27 janvier inclus.
Volet peinture : cliquez sur ce lien pour accéder au formulaire.
Volet numérique : cliquez sur ce lien pour accéder au formulaire

