
Le coup de pinceau: la lettre  des Arts et de la culture dans l’Ain -  page 1 

 

 

N°16 novembre 2020  

   Directeur de la publication:  J .L.  Lions IEN                

    Rédaction:  C. Massat  CPD Ar ts Visuels   ce.ia01-cpdap@ac-lyon.fr 

La lettre des Arts et de la  culture dans l’Ain  

 

Page 2: Gros plan sur l’école 

des Charmettes-Lagnieu  

Page 3: On a testé pour vous… 

Pages 4-5: vous n’aimez pas 

les réseaux sociaux ?... 

Page 6: ADAGE 

Pages 7-8: des expos (si! si! )  

 

Sommaire: 
Extrait d’un mur du Palais du facteur Cheval 



Le coup de pinceau: la lettre  des Arts et de la culture dans l’Ain -  page 2 

 

 

 

 ...le travail que vous menez avec vos élèves,   mérite d’être valorisé et diffusé !  Je vous invite 
à me communiquer un petit résumé de vos grandes aventures  !    
Je me ferai un plaisir de les faire connaître auprès des écoles du département... et des autres  !  

Les Charmettes –LAgnieu  
Bien sûr, ce n’est  pas la première série de fresques que 

vous découvrez….  

Mais le résultat valait qu’on s’y arrête un peu, tant par la 

qualité du travail, que par la diversité des 

supports choisis et investis….  

Sol de la cour, mur de soutènement, bancs…  

Des pistes rarement envisagées. On attend la 

suite !!                         A méditer ?....   
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Prêtée très gentiment par Le centre culturel Aragon 

d’Oyonnax, voici l’une des belles mal-

lettes des musées nationaux, vendue à par-

tir de 150€, et à commander sur le lien :    

       histoiresdart.ecole@rmngp.fr 

https://www.grandpalais.fr/pdf/Flyer_Mallettes_Pedagogiques.pdf  

 Nous avons donc décorti-

qué l’une de ces mallettes dont 

le thème est « l’objet dans 

l’art », donnée comme étant 

adaptée aux enfants dès 3 ans.  

Nous voulions nous en assu-

rer !  

 Et c’est un fait: vous pou-

vez effectivement travailler avec 

des élèves de GS au CM2 sans 

problème. Les ateliers sont va-

riés, bien pensés, nombreux.  

 En revanche, comme tous 

les plateaux de jeu en carton, 

même solides au départ, de tels 

supports laissés entre de petites  

mains un peu indélicates,  risque 

de  mal vieillir .... Il faut donc 

être présent lors des manipula-

tions.  

 Idem pour l’enseignant: il 

conviendra de bien ranger la 

mallette après utilisation par res-

pect envers les prochains col-

lègues utilisateurs !  

https://www.grandpalais.fr/pdf/Flyer_Mallettes_Pedagogiques.pdf


Le coup de pinceau: la lettre  des Arts et de la culture dans l’Ain -  page 4 

 

https://
www.facebook.com/102933
774698418/
posts/185330313125430/ 

 Une entrée très 
intéressante sur l’Art brut, pour vous 
donner envie de vous pencher sur cet 
art si étonnant, riche et d’une fran-
chise parfois brutale,  
Voire de prévoir de visiter e musée 
extraordinaire de Lausanne…  
https://www.artbrut.ch/ 

C’est  l’automne, vous êtes  face à 
vos grands arbres de l’école….  Il y 
a là un trésor !!!  Allez voir ce que 
fait l’étonnant artiste Goldworthy 
 

https://
www.laboiteverte.fr/
oeuvres-dans-nature-andy
-goldsworthy/ 

Vous n’aimez pas les réseaux sociaux ? Quelle 
chance vous avez :Nous vous avons fait une petite 
compilation des dernières trouvailles, relayées sur 
Twitter….. 

 

Une banque d’images gratuites ! 
 
https://www.presse-citron.net/adobe-lance-une
-banque-dimages-gratuites-plus-de-70-000-
ressources-que-vous-pouvez-utiliser-dans-vos-
projets/ 

Dessin de Peyo 
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Connaissance des Arts , qui  nous 
rapelle que de grands musées natio-
naux et internationaux, continuent à 
déployer de formidables efforts pour 
mettre en ligne et en accès gratuit, 
leurs colletions !  

https://www.connaissancedesarts.com/
peinture-et-sculpture/musee-du-louvre-
getty-metropolitan-museum-of-art-15-
musees-a-visiter-de-chez-soi-en-ligne
-gratuitement-11134897/ 

La nuit des musées ? ….  Oui !oui  ! Le 14 
novembre !  

#NuitDesMuséeChezNous !  

https://nuitdesmusees.culture.gouv.fr/la-16e-
nuit-europeenne-des-musees-sera-
numerique-avec-nuitdesmuseescheznous 

 Cette fois-ci 
c’est Beaux-Arts qui 
vous invitent à dé-
couvrir des lieux en 
visite virtuelle... 

https://www.beauxarts.com/grand-
format/tour-du-monde-virtuel-des-
musees-comme-si-vous-y-etiez/? 
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ADAGE 

Déposer  
un appel à projet ?  

L’idée étant de déposer un appel à projet, pour obtenir un 
partie du financement de votre projet…. 

 La toute dernière commission d’attribution  de financement s’est déroulée le 30 sep-

tembre dernier. Beaucoup d’entrevous s’interrogent toujours :  

 Est-ce que notre projet pourrait être validé ?  

 Qu’est-ce qui peut être prise ne charge ?  

 Qui  peut nous accompagner dans la rédaction de l’appel à projet ?  

 Qui peut déposer le dossier ?  

 Puis-je faire une demande pour ma seule classe de maternelle ?  

 Faut-il encore déposer un dossier conjointement avec un collège ?  

 …..                          

 Pour vous donner un ordre d’idée, cette année dans l’Ain,  plus de 20 000€ ont été 

attribués aux projets des collèges contre un peu plus de 3 000€ pour le primaire.  

http://daac.ac-lyon.fr/

Vous pouvez déjà commencer par aller lire la 
foire aux questions sur le site:  

 Vous déposez votre appel à projet via ARENA, 

après avoir réuni les devis nécessaires.  

 Vous pouvez vous faire aider par une conseiller 

pédagogique pour la rédaction du projet.  

 Votre projet doit être validé par votre IEN, directe-

ment sur le site. 

 Votre projet passe en commission de validation  
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Baux de Provence : Dali et Gaudi  
       Jusqu’au 3 janvier 

Les carrières de lumières 

Lyon Musée des Beaux-Arts : 
 Picasso– les baigneuses 

       Jusqu’au 3 janvier 

L’occasion du visiter certains musées gratuite-

Mâcon-   Musée des Ursulines : 
 La gravure dans tous ses états 

       Jusqu’au 21  février 

 Les événements actuels et le confinement 
instauré, ne nous permettent pas, à ce jour, de 
vous assurer que vous pourrez quand même vous 
régaler de ces expositions…  
 Nous espérons de tout cœur que la situation 
s’améliorera et que nous aurons tous de nouveau 
accès à l’Art et la Culture,  
plus indispensables  
que jamais ... 

Oyonnax-Aragon : Plastique Mythique !  
       Du 10 décembre 2020 au 7 avril 2021  

Du mardi au samedi et le premier dimanche du mois de 14h à 18h Salle Miklos- Entrée libre  

 Une exposition pour retrouver un univers haut en couleur, où 
le quotidien s’est parfois transformé en un monde extravagant, psy-
chédélique et synthétique. Des objets les plus banals aux créations 
iconiques, Oyonnax était, et, reste au coeur de toutes les prouesses 
techniques et imaginatives !  
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Pourquoi ne pas profiter de votre temps libre pour 
mettre à l’épreuve votre créativité ? 

Le Domaine des Saveurs organise son premier con-
cours photo et vous propose de revisiter les arts de 

la table. 

Tous les détails sur https://www.ain.fr/concours-
photo-avec-le-domaine-des-saveurs-les-planons-
revisiter-lart-de-la-table/ 

 Nous espérons vous retrouver bientôt au Domaine des 
Saveurs – Les Planons. 

 En raison de la situation sanitaire actuelle, le Domaine des Saveurs 
– Les Planons est temporairement fermé au public.  La Nuit des Musées, 
prévue le 14 novembre, est annulée.  

En revanche, les animations prévues autour des Glorieuses de Bresse, du 15 
au 20 décembre, sont maintenues (sous réserve d’évolution de la situation 
sanitaire). 

Toute l’équipe sera là pour vous accueillir dès la fin du confinement et jus-

qu’au 20 décembre.   Gardons le contact  !!  

Même pendant la fermeture, le Domaine des Saveurs poursuit sa mission. 
Restez connectés avec nous sur la page Facebook du Département de l’Ain. 
https://fr-fr.facebook.com/Departement01/ 

Message du  département:  
Domaine des Planons 

https://www.ain.fr/concours-photo-avec-le-domaine-des-saveurs-les-planons-revisiter-lart-de-la-table/
https://www.ain.fr/concours-photo-avec-le-domaine-des-saveurs-les-planons-revisiter-lart-de-la-table/
https://www.ain.fr/concours-photo-avec-le-domaine-des-saveurs-les-planons-revisiter-lart-de-la-table/
https://fr-fr.facebook.com/Departement01/

