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REGARDS
D’ENFANTS
ASPECTS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES AT TENDUES
DE L’ENSEIGNANT :
CONNAISSANCES
• Reconnaître et décrire des œuvres visuelles préalablement étudiées : savoir
les situer dans le temps et dans l’espace,
identifier le domaine artistique dont elles
relèvent, en détailler certains éléments
constitutifs en utilisant un vocabulaire
spécifique ;
CAPACITÉS
• Exprimer ses émotions et préférences
face à une œuvre d’art en utilisant ses
connaissances ;
ATTITUDES
• Pratiquer diverses formes d’expressions
visuelles et plastiques (images) en se servant de différents matériaux, supports, instruments et techniques.

Cette fiche est la présentation du projet mené durant l’année scolaire 2012-2013, dans le cadre de l’histoire des arts et des pratiques artistiques à l’école primaire.
Partenariat entre l’établissement public Citadelle, la direction des
services départementaux de l’éducation nationale du Doubs et le
service Ville d’art et d’histoire de la ville de Besançon.
5 classes de CM1-CM2 ont participé à ce projet.
OBJECTIFS
Comment utiliser la photographie comme langage plastique pour donner à
voir une représentation personnelle de la Citadelle de Vauban à Besançon.
DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
Déroulement des activités (en 5 phases) :
1 Visite du site.

Sommaire du dossier complet de cette
activité téléchargeable sur :
www.citadelle.com/fr/enseignants-etgroupes-enfants/pedagogie/ressourcespedagogiques.html
Contenu du dossier

• 1/ Déroulement détaillé de l’activité.
- Fiche enseignant :
1re phase : première visite de la Citadelle.
2e phase : interventions en classe
3e phase : deuxième visite de la Citadelle.
4e phase : analyse en classe des clichés
réalisés.
5e phase : exposition à la Citadelle.

Première visite de la Citadelle avec une guide conférencière du patrimoine agréée Besançon Ville d’art et d’histoire.
2 En classe.

Trois interventions du conseiller pédagogique en arts visuels par classe.
3 Deuxième visite du site.
Deuxième visite de la Citadelle par petits groupes avec un adulte accompagnateur.
4 Analyse en classe des clichés réalisés.
Analyse des clichés en classe.
Phase de mise en commun et de verbalisation des différentes expériences.
5 Exposition à la Citadelle.
Pour parfaire la démarche artistique mise en place, une exposition des
créations photographiques des élèves est présentée.

