Amiens le 23 janvier 2017
L’Inspecteur d’Académie
Directeur académique des services
de l’éducation nationale de la Somme
à
Mesdames et Messieurs les Directeurs des écoles
Maternelles et primaires
s/c de Mesdames et Messieurs les Inspecteurs de
l’Education Nationale
Inspectrice de l’Education
Nationale Adjointe à l’Inspecteur
d’Académie
Directeur académique des
services de l’éducation nationale
de la Somme

Objet : Projet artistique départemental « Plouf, Splatch, Floc ! »

Circonscription I.E.N. Adjointe
Référence :
DH/MD 06-17
Affaire suivie par
Raphaël Teuf
Conseiller Pédagogique
Départemental en Arts Plastiques
Hervé Dubal
Conseiller Pédagogique
Départemental en Maternelle
Téléphone
06 25 80 38 39
Mél.
cparts80@ac-amiens.fr
20 boulevard d’Alsace-Lorraine
80063 Amiens cedex 9

L’école maternelle joue un rôle décisif pour l’accès de tous les enfants aux
différentes formes d’expression. Les pratiques artistiques mobilisent, stimulent,
enrichissent l’imaginaire et sont l’occasion d’éprouver des émotions, des sensations
nouvelles.
Le projet artistique « Plouf, Splatch, Floc ! » s’adresse à tous les élèves des écoles
maternelles et primaires du département. L’objectif est de permettre aux équipes de
s’engager dans des actions œuvrant à la réussite de tous.
Ce projet s’inscrit également dans le volet du « parcours d’éducation artistique et
culturelle » du projet d’école, dont la maternelle constitue la première étape, et vise
l’acquisition d’une culture artistique personnelle, fondée sur des repères communs.
Il s’agira pour les classes participantes de réaliser des productions autour de la
thématique de l’eau. Celles-ci pourront être mises en œuvre dans le cadre de la
semaine académique de l’école maternelle (programmée du lundi 27 mars au
vendredi 31 mars) ou lors de moments spécifiques dans la classe.
La valorisation de ces travaux pourra se faire selon des modalités différentes
(expositions in situ, vidéos, livres numériques …) en fin d’année scolaire.
Vous trouverez en pièces jointes l’affiche et la plaquette de présentation, qui vous
apporteront les informations nécessaires à la mise en place de cette proposition.
Pour assurer la pleine réussite de ce projet, je vous invite à envoyer à Monsieur
Raphaël Teuf, Conseiller pédagogique départemental en Arts plastiques, la fiche
d’inscription complétée à l’adresse suivante : cparts80@ac-amiens.fr, avant le
vendredi 10 février 2017.
Les enseignants pourront prendre appui sur des ressources pédagogiques
proposées à l’issue de l’inscription.

Yves DELECLUSE

Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

