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PROJET INTERDISCIPLINAIRE 2007-2008 
POINTS DE VUE ET PARTI PRIS 

« L’ENTRE DEUX » 
 
 
 

• 4 POINTS D’APPUI DU PROJET : 
- MAITRISE DU LANGAGE 
- ARTICULATION « SAVOIR ET PRATIQUE » 
- SENSIBILISATION AUX ŒUVRES PATRIMONIALES ET 

CONTEMPORAINES 
- TRAVAIL PARTENARIAL. 
 
 
• 4 CHAMPS DISCIPLINAIRES : 
- ARTS VISUELS 
- DANSE 
- LITTERATURE 
- MUSIQUE. 
 
 
• LES ENTREES POSSIBLES : 
- 2 PHOTOS DU CD 
- 1 PHOTO DU CD et UNE ŒUVRE : en arts visuels, en littérature, en danse ou 

en musique. 
- Possibilité en plus pour le second degré : 1 PHOTO DU CD et DEUX 

ŒUVRES. 
 
 
 
Le projet 2007-2008 propose l’entrée suivante : « mettre en résonance » au moins deux 
œuvres : 

- l’une correspond  aux propositions de photos du CD sur lequel a été réalisé le 
projet 2006-2007  

- la deuxième peut être choisie dans le même domaine : 
 une seconde photo (appartenant ou non au CD)  
 un autre domaine en arts visuels (sculpture, architecture…) 
 un autre champ disciplinaire : danse, littérature, musique. 

 
Pour le second degré, la première entrée : photo du CD pourrait être mis en résonance avec  
une deuxième entrée plus complexe associant deux œuvres d’un même ou de différents 
domaines disciplinaires. 
 
La proposition est, par conséquent, en continuité avec le projet de cette année.   
La production des élèves sera issue de cette « mise en résonance » ou « entre deux » et 
réalisée dans le champ disciplinaire choisi par l’enseignant : production dansée, production 
arts visuels,  productions littéraires ou musicales. 
 
 
 



IA Drôme 
Claudie MONNERON, sur proposition des différents partenaires du projet.        JUIN 2007 

 
• LA RESTITUTION EST RENDUE OBLIGATOIRE. Il s’agira de 

« HAPPENING » : donner à voir un travail en état. Cela suppose une mise en 
scène qui traduit une intention. 
Des cadres de restitutions partagées seront organisés : communs ou  

      spécifiques au premier et second degré. 
 
 
• UN CALENDRIER ANNUEL sera proposé : 
- début  septembre, écriture des projets (déclinés par circonscription pour le 
      premier degré) 
- fin octobre, date limite d’inscription des classes 
- de novembre à février : proposer des temps de formation et d’accompagnement 

pour les enseignants engagés dans le projet 
- avril et mai : organiser les restitutions 
- juin : réaliser le bilan de nos actions (pour chaque partenaire du projet). 

 
 

• FORMATION : 
- pour les formateurs (conseillers pédagogiques) qui pilotent le projet  

dans le premier degré : 
groupes de travail pour construire les animations et élaborer une proposition de 
stage dans le cadre du PDF. 
 
 

- pour les formateurs et enseignants du premier et second degré : 
proposition d’ateliers de formation avec des artistes en partenariat avec la FOL 
et les structures culturelles bi-départementales. 
 
 

- autres propositions dans les classes de rencontres avec des artistes : 
les « mercredis chorégraphiques » pour le second degré 
spectacles, relectures, ateliers pour les élèves du premier et du second degré. 

 
 


