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Le professeur d’arts plastiques du collè-
ge, Monsieur Lombard   pilote ce dispo-
sitif. Présent à chaque séance, il est 
épaulé par  différents intervenants: 

L’Office Municipal 
de la Culture d’Autun 

Objectifs: connaissances/ prati-
ques/ rencontres:  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Le projet CHAAP s’inscrit 

dans le volet culturel du  

projet    d’établissement. 

En 2022-2023, ce dispositif 

sera proposé de la 6ème à la 

3ème. 

 

 
Conditions d’admission :  
grande motivation des élèves et  
soutien des parents.  Volonté de  
s’engager sur 4 ans:  
de la 6ème à la 3ème.          

Comment faire acte de candidature?  
les familles intéressées doivent nous 
faire parvenir une fiche de candida-
ture demandée auprès du principal 
ou téléchargée sur le site du collège. 

 

Les Classes à Horaires 
Aménagés Arts Plastiques 
proposent 3 heures hebdo-
madaires supplémentaires 
consacrées à l’art. 

Les élèves sont regroupés sur 
une classe (environ 20 élèves) 

afin de débloquer une demi-
journée par semaine pour la 
pratique en classe ou à l’école 
d’arts plastiques, des visites 
aux musées, expositions et ate-
liers d’artistes. 
 

Répondre à une attente 

des collégiens et dispo-

ser d’un temps plus 

long pour déve-

lopper une sen-

sibilité pour 

l’art. 

S’approprier des 

œuvres d’art inscri-

tes dans l’histoire de l’art, 

connaître le patrimoine 

culturel de sa région.  

Des artistes dont une en-
seignante de l’école d’arts 
plastiques  

  

 

Il est dans la lignée de la réforme du col-

lège avec la possibilité d’intégrer les 

projets transdisciplinaires ainsi que la 

mise en place du Parcours d’Education 

Artistique et Culturel. 

 

Cette option peut être cumulée avec la bilan-
gue de continuité Anglais-Allemand en 6ème,  
avec l’enseignement de complément latin à 
partir de la 5ème et avec l’enseignement de 
langues et cultures européennes (LCE)     
Anglais—Mathématiques en 4ème et en     
3ème. Par contre, il n’est pas possible de 
cumuler latin et LCE en 4ème et 3ème. 

Le centre archéologique  

et du patrimoine  

Développer l’apti-
tude à l’expression 
et le goût de la 
création à partir 
d’une pratique 
construite et diver-
sifiée intégrant 
analyse et produc-
tion.  

Fréquenter les exposi-

tions et découvrir un 

artiste, une œuvre, un 

courant artistique.  

Objectifs:  

connaissances/ pratiques/ rencontres:  

Découvrir les métiers liés à l’art et partager des moments d’échanges avec des  artistes.  

Et plusieurs  
partenaires ponc-
tuels: 
 

Le muséum d’histoire 

naturelle. 
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Collège La Châtaigneraie 

Rue Talleyrand - BP 25 

71401 Autun Cedex 

03.85.52.06.24 — 0711350g@ac-dijon.fr 

La fiche de candidature peut être retirée 

au collège ou téléchargée sur le site du 

collège:  

http://col71-chataigne.ac-dijon.fr/page-accueil.html 

Le dossier est à retourner au collège   

avant le 10 mai 2022 

 
Ecole d’arts plastiques  

Du Grand Autunois Morvan 
Place d’Hallencourt 

71400 AUTUN 
03.85.52.18.60 

 

ecolededessin@grandautunoismorvan.fr 

Directrice : Anne Comode    
Enseignante : Hélène Lavrillier 
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Collège  
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Un dispositif   

pédagogique motivant! 


