
 
 
 
 
 

Désignation Classes concernées 

Travail autour de Robert et Sonia Delaunay, les formes géométriques, 
le vocabulaire de la couleur. Réalisation d’une fresque et d’un travail à 
l’aquarelle. 
Liaison cycle 3 

6ème  

Petites Fugues : accueil d’une auteure  6ème  

Découverte du CDI 
Liaison cycle 3 
 

6ème  

Théâtre : représentation de la pièce « Elle pas princesse, lui pas 
héros » (Côté court) 6ème   

Atelier « Do it yourself” Elèves de 6ème    

Chimères en objets de récupération 6ème  

Boîte à lire 6ème et 5ème  

Théatre forum : représentation de la pièce « Sales gosses » 6ème  et 5ème  

EPI : Création de récits autour du voyage : création de textes, carte au 
trésor 5ème  

EPI : création de blasons, travail sur la construction historique du 
blason. Réalisation de collages. 5ème  

EPI : Musiques d’inspiration mythologique 5ème  

EPI : Rostro de Mae West, Dali 5ème  

EPI : La figure du héros à travers les âges 5ème  

Rencontre avec un dessinateur de presse 5ème et 4ème  

EPI Alebrijes, Chimère du Mexique et papier mâché 5ème  

Espagnol : la fête des morts, Mexique 5ème, 4ème et 3ème  

Cinéma : « La mélodie » de Rachid Hami 4ème  

Réalisation d’une fresque illustrant la labellisation « école sans 
racisme » avec l’artiste Kim Prisu 4ème  

Espagnol : La casa Battlo, Gaudi 4ème et 3ème  

 

Année scolaire 2017-2018 
Parcours Education Artistique et Culturelle  



EPI : les vitraux - étude de vitraux existants (sur photo pour la 
cathédrale de Langres et en direct pour l'église de Vauvillers), analyse 
des pavages, construction de vitraux 

3ème  

EPI : Antoni Gaudi 3ème  

EPI : Musique et société de consommation 3ème  

Carnet de voyage en anglais 5ème et 3ème  

Café littéraire Elèves volontaires 

Exposition Cartooning for peace Tous les élèves 

Ateliers artistiques thématiques (Halloween, cartes de fin d’année, …) Elèves volontaires 

Atelier Photo Elèves volontaires 

Atelier Philo Tous les élèves 

Atelier Média en anglais Elèves volontaires de 5ème, 
4ème et 3ème  

Atelier Média Elèves volontaires de 5ème 
et 4ème  

Voyage en Espagne 4ème et 3ème  

Exposition du Pavillon des Sciences (CDI) Toutes les classes 

Silence on lit ! Tous les élèves et tous les 
adultes 

 


