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Les élèves de 5ème I ont participé à un projet

Les élèves de 5ème I vont participer à un projet de classe s'inscrivant dans le cadre d'un EPI
: Culture et création artistique, faisant intervenir les thématiques de l'Écriture, de l'Art et de
l'Histoire de l'Art, à travers une création personnelle.

OBJECTIF :
Il s'agit de sensibiliser les élèves à leur patrimoine de proximité : découvrir et permettre un nouveau regard grâce à
une lecture croisée.

PRODUCTION FINALE :
Dans le cadre de ce projet interdisciplinaire Français-Arts Plastiques, intitulé « Voyage en ville, .... », les élèves ont
travaillé pendant leurs heures de cours, et lors de temps spécifiques à la réalisation d'un livre. Ce livre est constitué
d'une nouvelle écrite par les élèves et d'illustrations. Le thème a été : la mer, les marins, le port de Rouen au
XVIème siècle lié à Jehan de Venazane.

Travail en collaboration avec le musée maritime de Rouen

Des temps de travail spécifiques ont été mis en place dans l'année afin de pouvoir travailler en
interdisciplinarité, mais aussi pouvoir nous rendre sur différents sites afin de nourrir l'inspiration des élèves et
d'insister sur la partie culturelle du projet.
Professeur de Français, a encadré les élèves dans leur travail d'écriture sur le thème du projet dans la littérature
et la poésie.
Professeur d'Arts Plastiques, a travaillé avec les élèves à la réalisation des illustrations des textes, à travers des
productions de pratiques artistiques variées.
Plusieurs visites ou ateliers ont été dispensés aux élèves afin qu'ils aient tous les éléments culturels et
historiques pour démarrer le travail d'écriture .

Sortie 1 : pour l'introduction au sujet au Musée Maritime de Rouen .Le matin : présentation du musée , vocabulaire
maritime, les métiers, les cordages..... et Jehan de Venazane). L'après midi : atelier fabrication de maquette de
bateau)

Sortie 2 : Visite guidée au Musée des Beaux Arts : les peintures de marine suivi d'un atelier de pratique artistique

Sortie 3 : Atelier noeuds au musée maritime
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