Projet « Escapades surréalistes »
DOMAINE :
ECRITURE
ARTS APPLIQUES

CLASSE(S) CONCERNEE : 1SEN
Nombre d’élèves : 24
Professeur : M. Soulancé, Mme Beneteau, Mme Rusalen.

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LE PROJET D’ETABLISSEMENT
Objectif 2 : Développer une pédagogie de projets pour donner du sens aux apprentissages
○ Ouvrir nos élèves sur le monde extérieur et la culture

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
● Dynamiser un groupe classe autour d’un projet culturel.
● Contribuer à l’enrichissement culturel des élèves par le contact d’intervenants.
● Former les élèves à développer un sens critique et à exprimer un jugement.
● Amener les élèves à la réalisation d’une production en faisant appel à l’imaginaire.
● Sensibiliser les élèves au surréalisme à travers une création artistique mêlant l’écriture de textes et
une réalisation plastique.

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Français
Etude du mouvement et des procédés surréalistes à travers divers exemples : écriture automatique,
jeux d’écriture surréalistes.
CDI
Travail d’écriture : écrire une poésie en employant des techniques d’écriture surréaliste afin de créer
des associations inattendues à partir d’une sélection d’œuvres déclinées selon différents thèmes
(l’objet, l’amour, le rêve, les mythes).
Ateliers d’écriture
Guidés par un écrivain, les élèves « créeront » des textes à partir de techniques empruntées aux
surréalistes : assemblage de mots à partir de journaux, ateliers d’écriture à partir de photos,
assemblage de textes et d’image, etc…
Intervenant : Brigitte Giraud (nombres de séances : 5 x 2h)
Arts appliqués
Créations surréalistes à partir des textes produits au CDI et en atelier d’écriture (collages,
photomontages...).
Ateliers avec la plasticienne Anne-Flore Labrunie (nombres de séances : 5 x 2h)

RESTITUTION
Réalisation d’un livre d’artiste numérique.
Une présentation au Festival des Lycéens 2017 est envisagée.

PARTENAIRES CULTURELS ET INSTITUTIONNELS
ALIFS - Conseil Régional - DRAC

FINANCEMENT
20 h d’atelier + déplacements des intervenantes.
Participation établissement : 420 € (LOLF)
DRAC : 400€
Conseil Régional : 400€

