Journée
ARTS & CULTURE
ESPE - Antenne de Grenoble
30, avenue Berthelot
« Tous les enfants ne sont pas
égaux devant la culture. L’École a
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le devoir d’agir pour compenser
efficacement l’injustice des iné-

de 9h30 à 13h15 - Amphithéâtre de l’ESPE

galités sociales.
Parce que les attitudes culturelles s’acquièrent dès le plus
jeune âge, l’École de la République doit offrir à chaque enfant
l’accès non seulement à l’héritage culturel commun, mais aussi à l’acte de création. »
J. C. Lallias,
« L’artiste à l’école ? », ANRAT
Hors série Déc. 2003

Tout enseignement suppose la
transmission d’une culture.
C’est à dire la mémoire des oeuvres et
des faits qui donnent sens à
l’aventure humaine.
En ce sens, entrer dans les apprentissages, suppose d’abord une ouverture
à la culture.

Journée Arts et Culture
centrée sur les arts à l’école

© Collectif le Pouce

PROGRAMME JOURNÉE A&C
MATIN : 1ère partie
9h-9h30 : Accueil café
9h30-9h45 : Ouverture de la matinée
> Introduction - Bettina Debû, Directrice de l’ESPE
> Présentation de la matinée - Dominique Commeignes, Chargée de mission A&C
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MATIN : 2ème partie
11h-11h50 : Présentation des travaux de la semaine des arts
> Atelier arts de l’espace
> Atelier arts plastiques
> Atelier cirque
> Atelier chorale
> Atelier danse
> Atelier débats philosophiques
> Atelier écriture
> Atelier musique et invention poétique

9h45 : Intervention de la DRAC - Jacqueline Broll

11h50-12h30 : Conte - Dominic Toutain, les Arts du Récit en Isère

Directrice du pôle Action culturelle et territoriale de la DRAC Auvergne-Rhône-alpes

		

10h-10h20 : Intervention de Nicolas Piqué
enseignant de philosophie ESPE de grenoble

« La culture et l’art comme accès au monde »

« Contes des lieux connus et inconnus »

« Un p’tit gars qui tombe dans la soupe, un oiseau qui ne peut pas dormir, une 		
perdriolle qui va qui vient qui vole, un brigand fiancé, un porteur d’eau avisé… »
Inventaire à la Prévert pour de bien étranges histoires !
Accompagnées parfois d’un bodhran…

12h35 : En conclusion
10h25-10h45 : Intervention de Myriam Belmonte
enseignant de philosophie ESPE de grenoble

« L’art, c’est élémentaire à l’école »

					// PAUSE //
		Voir l’exposition - galerie de l’amphithéâtre

Synthèse de la matinée par Jean-François Massol
Professeur d’université, littérature française et didactique de la littérature - UGA

12h50 : Présentation de l’atelier guitare
12h55-13h15 : Clôture par une « scène ouverte aux étudiants »
Pour continuer une pratique tout au long de l’année, pensez à vous inscrire
dans un atelier de pratique artistique proposé par l’ESPE.
Pour rejoindre les ateliers hebdomadaires : voir affichage dans le Hall du Bât. B

