
Journée
ARTS & CULTURE

21.10.2015 - 9h45 / 16h00 

Journée Arts et Culture centrée 
sur l’éducation artistique et culturelle

dans l’école et les différents langages de l’art

ESPE - Antenne de Grenoble
           30, avenue Berthelot  

Tout enseignement suppose la trans-
mission 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 apprentis-
sages, suppose d’abord une ouverture 
à la culture.

« Tous les enfants ne 

sont pas égaux devant la 

culture. L’École a le devoir 

d’agir pour compenser  

efficacement l’injustice  

des inégalités 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 

© Noélie CLAPASSON



PROGRAMME
MATIN : 

9h45 : Ouverture de la journée 

10h : Intervention de Nicolas Piqué 
(EnsEignant dE philosophiE, EspE dE grEnoblE – UJF grEnoblE 1)  

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

10h25 : Intervention de Myriam Belmonte 
(EnsEignantE dE philosophiE, EspE dE grEnoblE – UJF grEnoblE 1) 

« L’art : c’est élémentaire à l’École »

 // Échange avec la salle //

11h05 : Intervention de Rémi Goube 
(rEprésEntant dU gpMi – partEnairEs dE l’écolE) 

« Accompagner les projets et les enseignants » 

11h15 : Exemple de projet 
« Le petit cinéma de classe »

// Échange avec la salle //

11h40 : Conte  
« In Fabula » Jennifer Anderson – Cie Ithéré
Vous, moi, nous. Des histoires.
Ici. Ensemble. Un espace à construire. 
Je vous prends la main à moins que vous ne preniez la mienne.
Entre nos doigts un pinceau. La plume glisse sur la toile...

APRÈS - MIDI : 

14h - 15h15 : « Journée des talents »  
Les étudiants et stagiaires sont invités à restituer les expériences 
menées pendant ‘‘la semaine des arts’’, sous forme de :
 - installation dans l’ESPE,
 - performance,
 - improvisation,
 - etc …

Chacun(e) et/ou chaque groupe prépare son intervention dans les 
différents lieux de l’ESPE (galerie du bâtiment B et de l’amphithéâtre, 
cour, hall bâtiment B, E, C)

15h20 : Retour sur expérience / acteur, spectateur
« 28-7 » par les clowns Amédée et Gugusse

 
15h45 : Échange avec les partenaires 

Échange avec les partenaires autour d’une collation de fin de journée

+ + Le 22.10 à 19h30 : Spectacle à la MC2
« Celui qui tombe » Cie Yoann Bourgeois

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 : voir affichage dans le Hall du Bât. B


