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Pour l’année scolaire 2019—2020, l’ésam 
Caen/Cherbourg, en partenariat avec 
la DSDEN 14, propose aux classes de 
CM1—CM2 de la Communauté urbaine 
Caen la mer un projet de sensibilisation 
aux arts plastiques intitulé Couleurs.

En écho au festival Normandie Impressionniste programmé  
du 3 avril au 6 septembre 2020 et dont la ligne directrice 
générale est « La couleur au jour le jour », le projet Couleurs 
propose de jouer avec les subtilités chromatiques du quotidien, 
de porter une attention particulière à notre environnement. 
À travers différentes expérimentations (dessin, couleurs, 
peinture, collage, photographie, etc.), les élèves seront invités 
à percevoir et traduire les nuances colorées qui les  
entourent. Ils pourront déployer leur imaginaire et leur  
créativité à l'occasion de réalisations plastiques, individuelles  
et collectives. 

Ce projet se construit tout au long de l'année avec l'implication 
des enseignants et de leurs classes. Une exposition valorisant 
le travail commun réalisé par l'ensemble des élèves sera 
organisée à l'ésam Caen/Cherbourg en juin 2020. 

Ce partenariat entre l’ésam Caen/Cherbourg et la 
DSDEN 14 prend appui sur le référentiel du parcours 
d’éducation artistique et culturelle et sur ses différents 
piliers : fréquenter, pratiquer, s’approprier.
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Organisation du projet 2019—2020
Le projet Couleurs se déroulera sur l’année scolaire  
en quatre étapes :
Session 1 — entre le 23 septembre et le 28 novembre 2019
 — Une enseignante de l’ésam Caen/Cherbourg, Kristel Gauthier ou Béatrice Esnée,  
interviendra dans chaque classe inscrite dans le dispositif sur une journée entière afin de définir  
des axes de travail et de mener un atelier de pratique artistique (séance d’une durée de 5h  
à organiser en fonction des horaires de l’école).
— À l’issue de cette session, elle proposera à l’enseignant et à ses élèves des pistes  
de travail afin de continuer le projet en autonomie lors de la session 2.

Session 2 — étape intermédiaire
 — Lors de cette étape intermédiaire, chaque enseignant continuera à investir le projet en classe en 
le nourrissant de nouvelles connaissances et en favorisant une approche transdisciplinaire du sujet.
— Par sa participation active et singulière, chaque classe apportera ainsi sa propre pièce au 
puzzle, au projet plastique commun co-construit par l’ensemble des classes impliquées.
— Si besoin, les enseignantes de l’ésam Caen/Cherbourg seront disponibles pour répondre aux 
questions et résoudre les éventuelles difficultés rencontrées avant le début de la session 3.

Session 3 — entre le 3 décembre 2019 et le 10 avril 2020
— Chaque classe sera accueillie à l’ésam Caen/Cherbourg afin de finaliser le projet lors d’un 
atelier de pratique artistique d’une durée de 5h mené en binôme par Kristel Gauthier, Béatrice 
Esnée et/ou Florence Necken (horaires : 9h30—12h / pause méridienne / 13h—15h30).
— Cette venue à l’ésam Caen/Cherbourg pourra être l’occasion de découvrir les locaux (ateliers 
techniques, ateliers des étudiants, galerie d’exposition, bibliothèque, etc.) et les différentes 
activités (enseignement supérieur, ateliers grand public, évènements culturels, etc.) de l’école.

Session 4 — du 9 au 12 juin 2020
 — Les travaux réalisés par l’ensemble des classes au cours de l’année seront présentés  
dans l’atrium de l’ésam Caen/Cherbourg.
— Les élèves et les enseignants souhaitant visiter cette exposition seront accueillis  
par Kristel Gauthier et Béatrice Esnée.
— Cette visite pourra être complétée par la découverte des lieux culturels situés à proximité  
de l’ésam Caen/Cherbourg (Le Cargö, Le Dôme, la Bibliothèque Alexis de Tocqueville, 
Le Pavillon, etc.) et/ou d’expositions programmées à Caen dans le cadre du festival 
Normandie Impressionniste (notamment au Musée des Beaux-Arts de Caen).

Pour toute demande d’informations complémentaires, vous pouvez contacter le secrétariat  
Grand public de l’ésam Caen/Cherbourg : Shirley Herbreteau, s.herbreteau@esam-c2.fr,  
02 14 37 25 19.
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Quelques références
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