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   Autre ressource …   La classe, l'œuvre !   le 3 juillet 2021                    
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Lettre d’informations et de ressources pédagogiques pour l’enseignement des arts plastiques 
 

Le projet départemental  

« Soyons solides » 

  
 

Rappel 

Retrouvez l’ensemble de la thématique départementale en 

Arts Plastiques 2020/2021 proposée par les CPAP 62. 

« Soyons solides » c’est trois questionnements pour aborder 

les formes, leurs caractéristiques et leur rapport à l'espace à 

partir de trois pistes : l’objet, la sculpture, l’architecture : 

1-Découvrir le solide, le cube : De l’objet du quotidien à l’objet 

d’art : qu’est-ce qu’un solide ?  

2-Explorer la matière : Des matières différentes pour quels 

effets produits ?  

3-Assembler les formes : Comment assembler des volumes 

pour créer ? 

 

 

Un nouvel onglet sur Espace62 pour retrouver toutes 

les ressources du Pas-de-Calais pour les Enseignements 

et l’Éducation Artistiques et Culturels (2EAC). 

 

Le site de la Mission 2EAC-62 

Les ressources du Pas-de-Calais 

pour les Enseignements 

et l’Education Artistiques et Culturels 

Ecole Et Cinéma 2021/2022 

Les inscriptions au dispositif École et Cinéma pour la prochaine année 

scolaire sont ouvertes jusqu'au 30 juin. (Cf. FIL-INFO n°50 –jeudi 27-05-

2021). 

Le document de présentation de la programmation et des modalités 

d'accompagnement des enseignants est à retrouver ICI ainsi que sur 

Espace 62 (site de la mission 2EAC-62). 

Adossé à La Nuit européenne des musées, le dispositif "La classe, 

l'oeuvre !" invite les élèves des classes de primaire, collège et lycée à étudier 

tout au long de l'année scolaire une œuvre ou un objet conservé par un musée 

de proximité et à concevoir une médiation présentée lors de la Nuit 

européenne des musées.   

Pour en savoir plus : « Valoriser les projets éducatifs artistiques et culturels » 

 

http://eeac1d62.etab.ac-lille.fr/files/2021/02/soyons-solides-complet.pdf
http://eeac1d62.etab.ac-lille.fr/files/2021/02/soyons-solides-complet.pdf
http://eeac1d62.etab.ac-lille.fr/files/2021/02/soyons-solides-complet.pdf
https://espace62.site.ac-lille.fr/
https://eeac1d62.etab.ac-lille.fr/
https://eeac1d62.etab.ac-lille.fr/
https://filesender.renater.fr/?s=download&token=17b19e59-a334-473b-8cda-faacb38ab511
https://eeac1d62.etab.ac-lille.fr/ecole-et-cinema/
https://eduscol.education.fr/2385/la-classe-l-oeuvre
https://eduscol.education.fr/2385/la-classe-l-oeuvre
https://www.reseau-canope.fr/la-classe-loeuvre/accueil.htm

