
ARTS PLASTIQUES

NE PAS UTILISER -Comme un Lego ® - titre provisoire
pour information - Ecole des beaux-arts

L'école des beaux-arts propose aux enseignants sélectionnés un accompagnement individualisé et un accès privilégié aux ressources en art pour mener à bien un projet avec 
leurs classes.

MODALITÉS

Niveaux :  PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 CLIS 
Tarification : Gratuité
Durée globale du projet : 6 h d'accompagnement par enseignant - durée 
variable pour les classes selon le projet
Période ou date : janvier à juin 2022

Nombre de classe : 4
Critères spécifiques : Attribution selon projets déposés avant le 30 
novembre 2021 auprès de l'école des Beaux-arts
Ressource : https://beauxartsnantes.fr/lecole/la-bibliotheque

PROPOSÉ PAR

Ecole des Beaux-Arts

Alice Albert Responsable médiation
Tel. : 02 55 58 64 92 Email: 

alice.albert@beauxartsnantes.fr

Karine Lucas Bibliothèque
Tel. :  02 55 58 65 02 Email: 

karine.lucas@beauxartsnantes.fr 

MODALITÉS : CANDIDATER AVEC UN PROJET

avant le 30 novembre 2021

Quand

Pour bénéficier d’un accompagnement personnalisé et l’accès aux ressources  :

Candidature en octobre et novembre 
- une description du projet, une formulation des attentes, un calendrier prévisionnel
- à transmettre à karine.lucas@beauxartsnantes.fr
- avant le 30 novembre 2021 

Sélection par une commission partenariale 
- composée de représentants de la Ville et de l'Inspection académique
- en décembre 2021

RENCONTRE EN TÊTE À TÊTE AVEC CHAQUE ENSEIGNANT SÉLECTIONNÉ

décembre 2021 et janvier 2022

Quand
à l'école des beaux-arts

Où?

1 h

Durée
Karine Lucas / école des beaux-arts

Avec

Lors de cette première rencontre, l'enseignant·e présente son projet pédagogique et ses attentes. 
Un calendrier est posé pour permettre à l'enseignant·e de revenir à l'école des beaux-arts afin de disposer des ressources identifiées en fonction du projet.

MISE À DISPOSITION DES RESSOURCES POUR UN PROJET SUR MESURE

sur rendez-vous préétabli

Quand
à l'école des beaux-arts

Où?

6 h

Durée
Karine Lucas / école des beaux-arts

Avec

L'école des beaux-arts de Nantes dispose de différentes ressources en arts à destination des enseignants et leurs classes de cycles 1, 2 et 3 : 
- le fonds Calder doté de 900 ouvrages (livres d'artistes jeunesse, pop-up, documentaires, albums)
- la salle Munari, un espace équipé
- une matériauthèque
- une bibliothèque spécialisée en art
- la Collection artdelivery (700 œuvres originales), visible sur place



- la galerie Open School et ses diverses expositions ouvertes au public scolaire


