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Sortie culturelle des sixièmes A
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A la rencontre de l’Art
Dans le cadre d’un partenariat avec le FRAC (1) d’Angoulême , le collège Marc Jeanjean accueille jusqu’au 03 avril
2018 l’oeuvre de Michel de Broin, Shared Propulsion Car .
A cette occasion, les élèves de 6e A, classe médiatrice de cet évènement, se sont rendus à Angoulême pour visiter deux
des musées de la ville, le FRAC et le Musée de la Bande dessinée.
Art contemporain
La matinée a débuté par une visite guidée du FRAC au cours de laquelle Julie, médiatrice pour les publics scolaires, leur
a présenté l’exposition intitulée Je est un.e autre. Les enfants ont découvert des peintures et des photographies
développant la thématique du portrait. L’atelier qui a suivi a permis de prolonger l’exposition : ils ont travaillé sur un
autoportrait à partir de photographies d’eux-mêmes de face et de profil, découpées pour composer un nouveau portrait.
Profitant du beau temps, le déjeuner pique-nique s’est déroulé sur l’esplanade devant le Musée de la Bande dessinée où
le second rendez-vous de la journée devait avoir lieu.
Art populaire
Une partie de la classe a visité l’exposition Alix, l’art deJacques Martin  en remplissant le parcours de visite tandis que
les autres élèves lisaient les BD mises à disposition des visiteurs dans le musée. Après une rapide découverte du lieu,
les enfants ont pu suivre un second atelier, animé par Lorenzo, auteur de BD. Ils se sont pris au jeu de la création en
inventant des flip books (2).
Une exposition au sein du collège met en scène les productions de la matinée au FRAC.
(1) Fonds Régional d’Art Contemporain
(2) "petit livret de dessins ou de photographies qui représentent un personnage ou un animal en mouvement, dont les
gestes sont décomposés chronologiquement, et qui, feuilleté rapidement, procure à l’œil l’illusion que le sujet représenté
est en mouvement". Source Wikipédia
Portfolio



Académie
de Poitiers

Avertissement : ce document est la reprise au format pdf d'un article proposé sur l'espace pédagogique de l'académie de Poitiers.
Il ne peut en aucun cas être proposé au téléchargement ou à la consultation depuis un autre site.

1/1

