La Classe à Horaires Aménagés en Arts Plastiques CHAAP est créée pour permettre aux élèves de recevoir
dans le cadre des horaires et des programmes scolaires un enseignement artistique renforcé.
Le projet est organisé autour de trois domaines fondamentaux : la pratique artistique renforcée, la rencontre
( l’œuvre, le lieu, l'artiste...) et l'approche culturelle.
Ce projet consiste à offrir des conditions favorables et innovantes à la construction d'un PEAC Parcours
d’Éducation Artistique et Culturel. Il propose une double ouverture : un parcours interdisciplinaire et personnalisé
pour l'élève construit en lien permanent avec des institutions culturelles locales. Il est conçu pour être continu sur
les 4 années du collège et garantir ainsi les meilleures conditions pour la liaison avec les enseignements
artistiques proposés au lycée.
Les partenaires sont : principalement l'ESAD (école supérieure d'art et design, Grenoble-Valence), le
musée d'art et d'archéologie de Valence, et Lux scène nationale.
Les élèves peuvent ainsi :
– disposer d'un temps conséquent pour développer de véritables projets artistiques.
– Acquérir par la fréquentation des œuvres une culture humaniste solide tout en développant des capacités
d'analyse et d'expression.
– Personnaliser leur parcours au collège et s'inscrire dans une continuité avec l'école et le lycée.
A l'ouverture, à la rentrée 2019, 15 élèves de 6ème ont été recrutés dans les écoles du secteur, selon leur
motivation à l'appui d'un questionnaire.
A la rentrée 2020, 15 élèves de 6ème ont été recrutés. Les 15 élèves de 6ème se sont retrouvés en 5ème,
A la rentrée 2021, la CHAAP poursuit son extension sur le niveau 4ème avec 15 nouvelles recrues en 6ème.
La commission de recrutement est composée du professeur d'arts plastiques, d'un autre professeur du collège,
d'un représentant d'une institution culturelle et d'un membre de la direction de l'établissement.
Organisation :
Les élèves bénéficient d'1h d'arts plastiques hebdomadaire dans leur classe entière et une fois toutes les 3
semaines, en groupe CHAAP, d'un atelier de pratique approfondie (au collège ou dans les locaux des
institutions partenaires). Ces 12 séances sont réparties sur l'année en fonction des projets co-construits avec les
partenaires culturels. Les déplacements sont pris en charge par l’établissement et accompagnés par le
professeur référent.
Des expositions de projets ainsi que des moments de médiation ( réels ou virtuels – sur le site du collège) sont
organisés et proposés aux autres élèves ainsi qu'à la communauté éducative au sens large. L'implication des
parents est souhaitée.
A la rentrée 2021, une adhésion à l'ESAD d'un montant de 45€ sera demandée à chaque élève,
Les objectifs sont, en terme de compétences :
- Coopérer et réaliser des projets.
- Exprimer sa sensibilité, son esprit critique, sa réflexion, la partager et respecter celle des autres
- Acquérir des moyens ( techniques, méthodologiques) pour développer son imagination et sa créativité dans des
domaines différents ( dessin, peinture, photographie, image animée, sculpture...).
- Développer ses connaissances culturelles.
- Utiliser des outils numériques pour réaliser une production, pour échanger ou communiquer.

CANDIDATURE CHAAP
Classe à Horaires Aménagés en ARTS PLASTIQUES
Année scolaire 2021 -2022
A remettre au Collège Camille Vernet avant le 7 mai 2021 17h
Nom et prénom de l’élève : …......................................................................................
Date de naissance : ...................................................
Nom et prénom du responsable légal : ....................................................................................................
Adresse :..................................................................................................................................................
code postal : ………………………………………commune : …...........................................
Téléphone : …………………………………
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………
Date et signature des responsables légaux : le …...................................
Etablissement scolaire actuel :.......................................................................................................................
Adresse :
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Commune : ……………………………………………………… Code postal : LLLLLLL
Téléphone : .................................................

Avis du maître de CM2 / des enseignants de 6ème - Avis déterminant car + 1h dans l’emploi du temps
hebdomadaire soit une après -midi par mois en pratique approfondie ( dans ou hors du collège) dans le temps
scolaire.
Compétences comportementales : Autonomie, responsabilité, respect des consignes, coopération...
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Nom, Prénom, date et signature :

Questionnaire/ Motivation de la demande (à remplir par l'élève aidé par ses parents, son professeur des
écoles ou son professeur d'arts plastiques de 6ème) :
1 - Que veut dire « arts plastiques » pour toi ?

2 - Qu'as tu fait en arts plastiques à l'école ou au collège ?

3 - Chez toi ?

4 - Explique ce qui te plaît le plus en arts plastiques ?

5 - Aimes/aimerais- tu aller voir des expositions (dans des musées par exemple) ?
Oui □ Non □ Pourquoi ?

6 - Aimes-tu réaliser des projets en groupe ? Oui □ Non □ Pourquoi ?

7 - Aimes-tu créer seul(e) ? Oui □ Non □ Pourquoi ?

8 - As tu déjà utilisé des outils numériques pour créer ( ordinateur, appareil photo, tablette...) ? Oui □ Non □

9 - Aimes-tu exprimer ton avis personnel, tes goûts aux autres ?
Oui □ Non □ Pourquoi ?

10 - Aimes-tu échanger, dialoguer ? Es -tu curieux / curieuse d'écouter les avis des autres ? Oui □ Non □
Pourquoi ?

11 - Pourquoi souhaites tu faire davantage d'arts plastiques au collège l'année prochaine ? ( texte libre)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Date et signature :
Avis des parents/responsables légaux: souhaitez-vous vous impliquer (accompagner des sorties, venir en
classe pour aider, communiquer avec les autres parents...) ? Oui □
Non □

Si la candidature de votre enfant est retenue, l’inscription vaudra pour l’année complète

