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En 6° et 4° "Croisons nos regards " , édition
2015 : Le portrait ....

publié le 29/06/2015

Bravo aux élèves de 6ème D et de 4ème B pour avoir réalisé des
portraits singuliers !
BRAVO aux 6° qui pour la seconde année consécutive sont lauréats du jury "Croisons nos regards".
BRAVO aux 4°B pour avoir développé avec pertinence et enthousiasme leurs idées.
Les deux séries de photos réalisées dans le cadre du cours d’arts plastiques en 6°D et 4°B ont été exposées dans le hall
du collège. Cette exposition est actuellement au collège Gérard Philipe à Niort, tandis que nous recevons celle de Gérard
Phillipe à Jean Zay. L’ensemble des photos réalisées du primaire au lycée est visible sur le site académique dans le lien
suivant, et elles seront toutes exposées au rectorat de Poitiers dès la rentrée prochaine.
http://ww2.ac-poitiers.fr/daac/spip.php?article1112 
Pour en savoir plus sur le dispositif " Croisons nos regards " et sur les lauréats tout niveaux confondus : Lycée Thomas
Jean Main, je vous invite à lire l’article paru dans la nouvelle république. ( voir le lien ci dessous )
http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2015/06/04/Un-prix-pour-lesphotos-de-la-blanchisserie-2352512 
Ci dessous, en documents joints, vous trouverez les intentions et le déroulé du travail.
Concernant la série réalisée par les 6° il y a eu plus de 1 200 photos au fil des séances pour au final aboutir à ces 9
photographies que les élèves de la classe ont sélectionné tous ensemble, parmi les dernières réalisées,
Artistiquement vôtre,
Mme Mayet
NB : Aucune photo n’est libre de droits.
Documents joints
" Je suis .... " portraits réalisés en 6°
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Fiches intentions CNR 2014 2015 6° et 4°
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Un exemple de quelques selections parmi plusieurs dizaines de photos ....
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