
           PEAC : Fenêtre ouverte sur les Arts 

  



6ème : Thématique 1 
 

 

 

 

  

Actions 

Festival contes et mythes en 
musique 

Récital 

Concours 

Les sciences dans les contes 

Partenaires 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 Compétences travaillées 

- Appréhender des oeuvres et des 
productions artistiques 

- Utiliser des techniques d'expression 
adaptées à une production 

- Mettre en oeuvre un processus de 
création 

- Exprimer une émotion esthétique et 
un jugement critique 

 

 

                  

                Disciplines associées 

  

lettres, Histoire-Géographie, 
langues, musique, arts 
plastiques 

 

 

 

 

 

Les contes à travers le 
monde :  

théâtre, chants, musiques 

Lettres 

•langage oral : écouter pour comprendre un langage oral 

•faire preuve d'une posture d'auteur 

Histoire 
géographie 

•comprendre le sens d'un document 

Anglais 

•Écouter et comprendre. 

•Lire et comprendre. 

•Écrire . 

•Parler en continu : lecture oralisée. 

•Ancrage culturel : contes, légendes, comptines des pays anglo-saxons 

Musique 

•écouter, comparer, commenter 

•Chanter et interpréter 

Arts 
plastiques 

•contextualiser un personnage, imaginer  

•Se sensibiliser aux constituants de l’œuvre 



 

6ème : Thématique 2 
 

 

  

Histoire 
géographie 

• se repérer dans le temps 

• relier des caractéristiques d'une oeuvre d'art à des 
usages ainsi qu'à un contexte historique et culturel 

• se repérer dans un musée 

Musique 

• explorer et créer 

• échanger et partager 

Arts 
plastiques 

• décrire un fait artistique ou historique 

• S’ouvrir à la sensibilité de l’œuvre 

• La matérialité de l’œuvre 

• L’objet et l’œuvre 

Actions 

Visite du Musée du quai 
Branly 

Découverte des arts et de 
l'architecture historiques 

 

Partenaires 

Musée du Quai Branly 

Musée de l'Outil 

 

 

 

 

 

Compétences travaillées 

- Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son 
plaisir à rencontrer des oeuvres dans leur 

contexte historique 

- Identifier la diversité des lieux et des 
acteurs culturels sur un territoire 

- mettre en relation différents champs de 
connaissances 

- Utilisation de ressources pertinentes 
pour analyser une oeuvre et en déduire le 

sens 

 

 

 

 

Disciplines concernées 

 

 

 

Arts et techniques 
dans  La préhistoire 

et l'antiquité 



6ème Projets classe 
 

 

 

 

 

 

 

  

Nom projet 

Collège au cinéma 

6è2  

 

Voyage Château de 
Branféré 



5ème Thématique 1 

 

 

 

  

Lettres 
 

Histoire 
géographie 

•relier des caractéristiques d'une oeuvre d'art à des usages ainsi 
qu'à un contexte historique et culturel 

Sciences 

•réaliser, manipuler, mesurer, calculer, appliquer les consignes 

•Connaitre et représenter des figures géométriques 

Musique 

 

•explorer, créer et produire 

•Echanger, partager, argumenter et débattre 

Arts 
plastiques 

•la représentation : image, réalité et fiction 



5ème Thématique 2 

 

 

 

Actions 

Danse, théâtre, 
musique,  cinéma 

arts plastiques 

 

Partenaires 

Théâtre Madeleine Renaud 
Taverny 

Cinéma Pablo Picasso 
(Montigny Les. C) 

 

 

 

Compétences travaillées 

- Emploi de différentes techniques 

- Prise d'initiatives, engagement, 
exercice de sa créativité 

- Présentation de sa production 

- Exercice d'un regard critique sur sa 
pratique pour faire évoluer son projet 

- Défendre un point de vue en 
argumentant 

 

 

 

 

Disciplines concernées 

Lettres 

Espagnol 

Anglais 

Sciences 

 

 

Prenez la parole :  

l'expression sous toutes 
ses formes  

Lettres 

•s'exprimer de façon maitrisée en s'adressant à un auditoire 

•percevoir et exploiter les ressources expressives et créatives 
de la parole 

Espagnol 

•Parler en continu 

•Objectif culturel : découverte du Modernisme à travers la 
Casa Batlló de Gaudí 

Sciences 

•Communiquer par des schémas 

•Schéma sur des tee-shirts blancs permettant de localiser les 
différents appareils du corps 

Anglais 

•Parler en continu . 

•Réagir et dialoguer 

Musique 

•réaliser des projets musicaux d’interprétation ou de 
création 

•Echanger, partager, argumenter et débattre 

Arts 
plastiques 

•la représentation : image, réalité et fiction 



  

5 ème Projets classe 

 

 

  

Nom projet : 

 "De cape et de collants" 

5è1 et 5è4 

Nom du projet 

"Classe innovante" 

5è5 



4 ème Thématique 1 
 

 

 

  

Actions 

Visite du musée d'Orsay  

Partenaires 

Musée d'Orsay  

 

Compétences travaillées 

 

 

Disciplines concernées : 

Lettres 

Histoire-géographie, musique, 
arts plastiques 

 

 

Un impressionisme 
impressionnant 

Lettres 

• reconnaitre et connaitre des oeuvres de 
domaines et d'époques variées appartenant 
au patrimoine national et mondial, en saisir le 
sens et l'intérêt. 

Histoire 
géographie 

• reconnaitre et connaitre des oeuvres de 
domaines et d'époques variées appartenant 
au patrimoine national et mondial, en saisir le 
sens et l'intérêt. 

Musique 

 

• réaliser des projets musicaux d’interprétation 
ou de création 

Arts 
plastiques 

• concevoir, créer, réaliser des productions 
plastiques dans une visée artistique par 
rapport à une œuvre 



4 ème Thématique 2 

 

 

  

Actions 

Salsa et flamenco en Espagne 

Cabaret de Paris 

Comédies musicales à New 
York 

Partenaires 

 

Compétences travaillées 

 

 

Disciplines concernées 

 

 

Les danses du 
monde 

Anglais 

 

Espagnol 

•Ecrire un texte court et simple.  

•Objectif culturel : Découverte du flamenco et de ses 
personnalités importantes (Camarón de la Isla, Paco de Lucía…). 

Musique 

 

•écouter, comparer 

•Construire une culture musicale et artistique 

•réaliser des projets musicaux d’interprétation ou de création 

Arts 
plastiques 

•représentation à des fins expressives du mouvement 



4 ème Thématique 3 

 

 

  

Actions 

Visite musée d'Orsay 

lectures 

 

 

 

Partenaires 

 

 

 

 

musée d'Orsay musée d'Orsay 

Art et technologie 
au 19ème 

Lettres 
•lire des oeuvres littéraires et s'approprier des oeuvres d'art 

Histoire 
géographie 

•évolution des sciences et des techniques et leurs conséquences sur 
le mode de vie et la politique. 

•s'approprier un lexique spécifique 

Sciences 

•Analyse d'expérience, création de protocole 

•Travail sur les expériences et découvertes scientifiques du 19ème 
siècle 

Anglais 

•Parler en continu                                      

•Réagir et dialoguer 

•Écrire 

•Ancrage culturel : Rencontre avec d’autres cultures : les prix Nobel 

Musique 
•réaliser des projets musicaux d’interprétation et de création 

Arts 
plastiques 

 

•se sensibiliser à une démarche artistique par la pratique 



4 ème Projets classe 

 

 

Nom projet 

Collège au cinéma 4è4 

Nom du projet  

Voyage en Auvergne 5è1 et 5è 



3 ème Thématique 1 

 

 

 

Actions 

Visite du Mémorial de la Shoah 

Mémorial de Caen 

Regard je des jeunes  de 15 ans 

 

Partenaires 

 

 

Compétences travaillées 

Lecture, compréhension 

Appropriation du patrimoine 

 

 

 

 

 

Disciplines concernées : 

Lettres 

Histoire-géographie-EMC 

Espagnol 

Anglais 

Musique, arts plastiques 

 

 

 

Engagement et devoir 
de mémoire dans les 
arts visuels et autres 

Lettres 

•lire des images et des documents composites et non-littéraires 

•s'interroger sur les notions d'engagement et de résistance 

•réaliser une production audiovisuelle (diaporama) 

•relier des caractéristiques d'une oeuvre d'art à des usages ainsi qu'à un contexte 
historique et culturel 

Histoire 
géographie 

•lire des images et des documents composites et non-littéraires 

•s'interroger sur les notions d'engagement et de résistance 

•réaliser une production audiovisuelle (diaporama) 

•relier des caractéristiques d'une oeuvre d'art à des usages ainsi qu'à un contexte 
historique et culturel 

Espagnol 

•Parler en continu.  

•Objectif culturel : Picasso, un artiste engagé « Guernica » et 
« Massacre en Corée ». 

Anglais 

•Écrire 

•-Écouter et comprendre 

•-Lire et comprendre 

•Ancrage culturel : Rencontre avec d’autres cultures : Anne Franck / D-Day 
(débarquement) 

Musique 

 

•Echanger, partager, argumenter et débattre 

•Ecouter, comparer, construire une culture musicale et artistique 

Arts 
plastiques 

 

•décrire et raconter une situation, une fait artistique ou culturelle lié à l’histoire 



3 ème Projets classe 

 

 

 

  

 

Nom projet 

Collège au cinéma 3è3 et 3è4 

 

Nom du projet 

Voyage en Angleterre 

Nom du projet 

Voyage en Espagne 

Nom du projet 

Voyage en Allemagne 

Nom du projet 

"Classe innovante" 

3è4 



PROJETS TRANSVERSAUX 

ORCHESTRE AU CARRE 

ATELIER CINEMA - CINE CLUB- CUT CLUB 

ATELIER LECTURE 

ATELIER THEATRE 

ATELIER SALSA 

ATELIER PAYSAGISME 

ATELIER PROJET ERASMUS PLUS 

ATELIER SCIENCES 

ATELIER TECHNOLOGIE 


