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Un PROJET ART COLLEGE & LYCEE se compose au choix avec  

 
 

SÉANCE DE PRÉSENTATION DU THÈME 

La présentation d’œuvres d'art variées aborde le thème et choisi. 
Elle permet de découvrir des matières, des représentations, des 
artistes, une époque... en fonction de la discipline à illustrer ; l’histoire, 
le français, le latin, le grec, l’anglais, l’espagnol, la SES, la réflexion 
autour de la culture religieuse… 

 

Vidéo projection Visio-projection 

en présentiel en distanciel 

1h en classe 
via une page privée de votre école sur 
mon site internet / disponible 7 ou 15 

jours / en classe 

4,80 euros/élève 

1 visio / 135 euros / 7 jours 
1 visio / 142 euros / 15 jours 

 
3 visios / 393 euros/ 7 jours 

3 visios / 425 euros/ 15 jours 

 
 

SÉANCE DE LECTURE D’ŒUVRE 

La lecture d’œuvre propose de regarder en détail une œuvre choisie. Grâce 
à une fiche de méthodologie, les élèves seront capables de décrire l'œuvre 
en repérant les plans, les personnages et accessoires, les lignes et couleurs 
qui composent l'œuvre et ainsi comprendre le travail de l’artiste. Ce travail 
pourra les aider dans la préparation d’un oral des arts, de brevet ou du Grand 
Oral. 
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SÉANCE DE VISITE 

La visite au musée se déroule sur une demi-journée ou une 
journée (2 visites ou 1 visite + 1 atelier manuel sur place). Elle 
permet aux élèves de découvrir les œuvres d'art et de se 
familiariser avec l'entité "musée". Ayant étudiés la plupart des 
œuvres du musée, en amont lors de la séance de présentation, 
les élèves s'approprient l'œuvre en la reconnaissant et en la 
commentant ! Ils sont souvent très contents de voir "pour de 
vrai" ! Ils se rendent compte des vrais couleurs, de la taille 
réelle et de la matière ! 

 
Visites Paris Visites Hors Paris 

tous les musées parisiens 
ou promenade dans Paris 

Giverny / Barbizon / Auvers sur Oise / 
Versailles 

1h sur place 
2h sur place 

ou journée environ de 10h à 15h 

1h sur place 
journée environ de 10h à 15h 

5,35 euros / élève / 1h 
7,50 euros / élève / 2h 

10 euros / élève / journée 

6,35 euros / élève / 1h 
12 euros / élève / journée 

 

SÉANCE ATELIER MANUEL 
L'atelier manuel permet de mettre les élèves en situation de 
création. Nous réaliserons une œuvre peinte, sculptée ou une 
fresque en fonction du thème choisi. Ainsi les élèves pourront 
s’exercer à une technique. Les œuvres pourront être 
exposées dans la classe ou les couloirs de l'école pour être 
soumises au regard des autres élèves et appréciées par 
l'équipe pédagogique. 

 

Atelier manuel 

en classe 

1h30 environ 

6,10 euros/élève 
fournitures non comprises 

 
Conditions de mise en place d’un projet art : participation de 2 classes minimum d’un établissement, 

un acompte de 50% à régler à la signature du devis et le solde à régler 8 jours avant la date de la 

dernière activité. Si participation de 8 classes d’un établissement : remise de 5% sur l’ensemble du 

devis + 1 visite offerte à l’équipe pédagogique. 
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