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C.H.A.A.P.

Classe à Horaires Aménagés Arts Plastiques
Ouverte depuis 2010

au collège JEAN TEXCIER
du GRAND QUEVILLY et
contractualisée à la
rentrée 2014.

Partenariat
Le musée des BEAUX ARTS de ROUEN avec des
visites conférences et ateliers afin de rencontrer
les oeuvres.
Le FRAC de SOTTEVILLE LES ROUEN pour une
ouverture sur les œuvres contemporaines.

Objectif
La classe à horaires aménagés arts plastiques a
pour objectif de permettre à des élèves curieux du
monde de l'art , de pouvoir développer leur culture
et leur savoir faire artistiques.

Des interventions
d’Artistes pour la
découverte de certaines
pratiques telles que la
BD, la sérigraphie ou
l’illustration.

3 heures hebdomadaires

Une heure obligatoire +
deux heures optionnelles,
durant lesquelles les
élèves vont pouvoir acquerir des connaissances
solides en terme de savoir
et de savoirs faire.

Liaison collège/lycée

La section arts plastiques du
Lycée Des Bruyères accueille
dans ses locaux les élèves pour
découvrir la pratique artistique
en lycée.

Jusqu’en classe de 3ème
L’élève poursuit cette expérience
jusqu’en classe de 3ème.

Séjours à l’étranger visites de musées et
interventions d’artistes
Permettent une rencontre élargie avec la culture.

D'autres pratiques artistiques
Ouverture à d'autres pratiques artistiques telles
que la danse, la scénographie, la bande dessinée,
la calligraphie, la gravure, la serigraphie,
la photographie, le champ de création permettant
aux élèves de découvrir d’autres supports
d'expression artistique.

Dérogation

Cette option étant la seule
actuellement dans l'agglomération de ROUEN, elle
pourra faire l'objet d'une
demande de dérogation.

Candidature
Le nombre de places se limitant à un effectif
d'une classe pour l’entrée en 6ème, les candidats
devront faire part de leur intérêt pour la discipline
sous forme d'une pochette contenant une dizaine
de productions graphiques présentée par une
courte lettre de motivation.
Le professeur des écoles attestera de la véracité
de cette production et donnera son avis sur le
bien fondé de la candidature.

