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Activités à la carte 

FRAC 1 (découverte) (un mardi soir) 
Qu’est-ce que l’art contemporain, réflexion sur cette période artistique, sur sa diversité, ses discours, ses excès … 
Intérêts s et démarches pédagogiques pour un travail en classe 
Visite d’une exposition temporaire avec une médiation 

 
FRAC 2 (dessin) (un mardi soir) 

Se questionner à partir d’une action plastique fondamentale en classe : dessiner 

L’évolution du dessin dans l’histoire de l’art, le dessin et l’art contemporain 

Visite d’une exposition temporaire avec une médiation 

 
FRAC 3 (volume) (un mardi soir) 

Le volume en classe, quelle pratique 
L’évolution de la notion de volume dans l’histoire de l’art, quid en art contemporain 
Visite d’une exposition temporaire avec une médiation 

 
FRAC 4 (son) (un mardi soir) 

Pratique artistique Activité plastique à partir du son 

 
Musée Courbet (un mercredi après-midi) 

- Visite découverte ou redécouverte du Musée, de sa collection permanente, visite d’une exposition temporaire 

- Rencontre avec les partenaires de ce lieu culture. 

 
Ferme Flagey 1 (peinture) (un mercredi après-midi) 

- Découverte de la ferme 

- Pratique artistique peinture au couteau sur le thème du paysage 

 
Ferme Flagey 2 (dessin) (un mercredi après-midi) 

- Découverte de la ferme  

- Pratique artistique dessin sur le motif  sur le thème du paysage 

 
Musée Beau-arts 1 (découverte) (un lundi soir) 

- Visite découverte ou redécouverte du Musée, de sa collection permanente. Réouverture après travaux… de nouveaux espaces, de 

nouvelles œuvres 

- Rencontre avec les partenaires de ce lieu culture. 

 
Musée Beaux-arts 2 (lecture d’œuvres) (un lundi soir) 

- Pratique artistique Lecture d’œuvre, à partir d’œuvres de la collection permanente du musée, … 

 
Musée Beaux-arts 3 (exposition temporaire) (un mercredi après-midi) 

- Présentation de l’exposition (de novembre 2019 à mars 2020). Une des provinces du Rococo : La Chine rêvée  par le commissaire de 

l’exposition  

- Présentation des ateliers proposés durant celle-ci 

 
Musée du temps (un mardi soir) 

- Visite découverte ou redécouverte du Musée, de sa collection permanente 

- Rencontre avec les partenaires de ce lieu culture. 

 
Œuvres à l’école (ASCAP) 

Choix possible uniquement pour les enseignants engagés dans le projet. 
- Aide à la mise en place du projet ; 

- Proposition de démarches artistiques et de pistes pédagogiques avec une étude des œuvres exposées. 

 
Ecole et cinéma 

Choix possible uniquement pour les enseignants engagés dans le dispositif. 
- Retour sur la philosophie de ce projet national, présentation des films proposés et apport de pistes et de documents pédagogiques. 

- Partage d’expériences entre collègues participants. 

 
Livre élu  

Choix possible uniquement pour les enseignants engagés dans le dispositif. 
Proposition d’analyses, de pistes de lectures et de mises en réseaux à partir des ouvrages des listes du Livre élu. 
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Résidence d’artistes 

Choix possible uniquement pour les enseignants engagés dans le dispositif. 
Elaboration du projet avec les intervenants. 

 
Chorale : Le Grand-Besançon chante  

Choix possible uniquement pour les enseignants engagés dans le projet.  
Elaboration du projet de chorale avec intervenant. 

 

Les ateliers Canopé ont tous lieu le mercredi après-midi. Le lien internet vous permettra d’obtenir davantage 

d’informations sur le contenu. 

Canopé 1 https://www.reseau-canope.fr/service/du-theatre-dans-ma-classe-rencontre-et-atelier-avec-la-compagnie-du-brouillard.html 

Maternelle 

Elémentaire 

 

 

 

 

Canopé 2 https://www.reseau-canope.fr/service/enseigner-le-design-graphique-a-lecole.html 

Elémentaire  

 

 

 

 

 

Canopé 3 https://www.reseau-canope.fr/service/creez-votre-kamishibai-du-dessin-a-lecriture.html 

Maternelle 

Elémentaire 

 

 

 

 

Canopé 4 https://www.reseau-canope.fr/service/jeux-de-logique-mathematique-et-de-manipulation.html 

Elémentaire  
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Circonscription Besançon 4- 2019/2020 

 

Canopé 5 https://www.reseau-canope.fr/service/la-photographie-autrement-entre-jeux-et-activites-plastiques.html 

Elémentaire  

 

 

 

 

 

Canopé 6 https://www.reseau-canope.fr/service/sensibiliser-les-eleves-au-developpement-durable-objectif-zero-dechet-et-activites-nature.html 

Elémentaire  

 

 

 

 

 

RAPPEL : 

Sur le site de la circonscription (http://besancon4.circo25.ac-

besancon.fr/archives/3416?preview_id=3416&preview_nonce=ef5c2308f1&post_format=standard&_thumbnail_id=-1&preview=true), avant le 24 septembre, 

vous devez compléter en ligne un formulaire dans lequel vous pourrez effectuer 3 vœux d’activités ; parmi les trois 

activités que vous aurez sélectionnées, une seule vous sera attribuée. Après la date limite, sans formulaire complété 

de votre part, vous serez inscrit(e) d’office là où il restera de la place.  
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