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Un projet artistique et culturel partenarial à Noyon

Ce projet est issu de la volonté de l’équipe de l’Inspection de l’Education natio-
nale de la circonscription de Noyon, pilotée par Monsieur Bruno Brandolan, de
faire entrer l’Art et la culture à l’école. Elaboré par trois conseillers pédago-
giques*, il s’appuie sur un dispositif artistique et culturel innovant qui propose
d’instaurer de manière précoce le contact direct des élèves avec les œuvres
contemporaines grâce à la création d’espaces d’exposition dans les écoles de
Noyon. Dans chacune d’entre elles, un mur est aménagé (peinture blanche, ci-
maises) au sein d’une salle (BCD, salle d’arts plastiques…) pour accueillir et pré-
senter de façon régulière (trois ou quatre fois durant l’année scolaire) des
groupes de deux à trois œuvres d’art. Les élèves pourront ainsi découvrir et ana-
lyser ces œuvres réunies autour d’une même thématique, réalisées par le même
artiste ou issues d’une même technique, mais aussi, à partir de problématiques
en lien avec celles-ci, effectuer, en classe, un travail photographique et plas-
tique.

Un projet innovant

*Monsieur Éric Laignel et Madame Gaëlle Le Noxaïc, conseillers pédagogiques, et Monsieur Daniel Pelle-
tier, conseiller pédagogique départemental en arts plastiques (Direction des Services Départementaux
de l’Education Nationale de l’Oise),
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Ce projet a obtenu le soutien de
deux importantes structurelles cultu-
relles du département : Diaphane,
Pôle photographique en Picardie et
l’Espace Jean Legendre de Com-
piègne, par l’intermédiaire de son
artothèque. Les œuvres exposées
proviennent de leur collection et sont
assurées par l’OCCE Oise (Office
Central de la Coopération à l’Ecole).
Ce projet s’accompagne d’une mise
en réseau culturelle qui s’est immé-
diatement concrétisée par l’exposi-
tion conjointe d’œuvres photogra-
phiques de l’artiste Julia Fullerton-
Batten, au Chevalet de Noyon, ainsi
que dans les écoles participant au
projet.

Ce projet n’aurait pu voir le jour sans
l’engagement bienveillant de la ville
de Noyon qui en a été partie pre-
nante dès sa conception.
Ses services scolaires et techniques
ont pris en charge la mise en peinture
des murs et la pose des cimaises pen-
dant les vacances d’été. Le service
de la Politique de la ville a subven-
tionné l’achat d’appareils photos né-
cessaires aux activités d’arts plas-
tiques en lien avec les œuvres présen-
tées. Il assurera également l’impres-
sion des travaux photographiques des
élèves qui seront exposés en fin d’an-
née scolaire.

Le rôle des conseillers pédagogiques
associés au projet est d’organiser sa
mise en œuvre, d’en gérer sa logis-
tique mais aussi d’assurer le suivi pé-
dagogique des équipes d’ensei-
gnants des écoles et de coordonner
leur formation lors de temps spéci-
fiques dédiés.
Le Réseau d’Education Prioritaire
(REP) accompagne ce projet en met-
tant à disposition deux enseignants
supplémentaires (ESAP) dans le cadre
de leur mission d’Accompagnement
Pédagogique auprès des élèves et
participe au financement des ci-
maises, des impressions et des cadres
d’exposition.

Trois écoles de Noyon* ont été sollici-
tées pour participer à ce projet.
Six classes de cycle 2 (150 élèves de
CP-CE1) sont, pour le moment, direc-
tement concernées mais ce dispositif
est également ouvert aux autres
classes qui viendront régulièrement
rencontrer les œuvres exposées.

Les enseignantes de ces classes ont
adapté leur pratique pédagogique
pour faciliter la mise en œuvre de ce
projet (travail de groupes, ateliers pho-
tographiques, conception d’un carnet
culturel réalisé par chaque élève au
cours de l’année, activités autour
d’une banque d’images photogra-
phiques…).

*École Saint-Exupéry, école Charles Perrault et
école Alain Fournier
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