
Projets adaptables du Cycle 1 au Lycée
Intervention d’un artiste sur le temps scolaire

Pratique de la photographie à l’école

La fabrique de l’image est un laboratoire d’initiation à la photographie à 
partir de thématiques variées : portrait, ville, paysage…. De la découverte 
des photogrammes au laboratoire argentique à la retouche numérique, 
nos propositions sont adaptées à l’âge des élèves et se construisent avec 
l’enseignant.

Public : De la grande section au Lycée
Plus de renseignements sur demande

Mini-conférence dans votre classe

A partir d’images projetées et par un jeu de questions réponses simples, l’élève découvre un ensemble d’œuvres 
marquantes de l’histoire de l’art, ainsi que des artistes locaux et contemporains. Pour que les bénéfices de 
l’intervention soient aussi la base de connaissances auxquelles on peut se référer, un feuillet pédagogique est 
distribué à chaque enfant et à l’enseignant et peut ainsi contribuer à enrichir le cahier personnel d’histoire des 
arts des élèves.

Histoire de la couleur pure
> De la touche à l’aplat

L’objet et l’espace brisé
> Autour de Picasso et du cubisme

Naissance du collage
> Papiers, photographies, matériaux

La nature dans l’art et l’art dans la nature
> Le Land Art

La représentation du mouvement
> Du futurisme aux installations contemporaines

DANS LA CLASSE OU AU PHAKT:
Public: Grande section au Lycée
Durée : 1h  > 40 euros 
+ déplacement si hors ville de Rennes > 0.46 euros du km
Sur réservation et rendez-vous

2. PROJETS ARTISTES

3. LA FABRIQUE DE L’IMAGE

Le PHAKT - Centre Culturel Colombier travaille avec des artistes capables 
de mener les élèves vers une pratique des arts plastiques. A partir de 
différentes pistes de travail proposées par l’enseignant, un artiste intervient 
sur le temps scolaire pour construire un projet de pratique artistique. 
Il propose un atelier pour la classe et accompagne les élèves autour du projet 
dans une perspective historique et contemporaine.
Le  PHAKT - Centre Culturel Colombier offre un cadre aux projets et complète 
les interventions de l’artiste par la mise à disposition de ses ressources, 
notamment en histoire de l’art (Petit Musée).

Plus de renseignements sur demande

4 . PETIT MUSÉE - HISTOIRE DES ARTS

La représentation du mouvement
> Du futurisme aux installations contemporaines

La ville comme sujet de l’art
> De la cité idéale à la ville contemporaine

Du nouveau pour les matériaux
> Quand les artistes se réapproprient les déchets

Quand l’art manipule la cartographie
> De la carte au support pictural

Nourriture
> De la représentation du repas
à l’utilisation des aliments dans
l’art contemporain

L’art et la rue
> De la commande publique au graffiti Thèmes et contenus détaillés en 

ligne sur www.phakt.fr
Vous avez des thèmes précis sur 

lesquels vous souhaitez travailler?
Nous sommes à votre écoute pour 

construire de nouvelles 
propositions avec vous !

 Yves Klein / Le saut dans le vide

Richard Louvet et l’école Saint Jean / projet artiste


