
 

Mercredi des enseignants  

Le mercredi 1er février 2023 de 13h à 16h 

Espace de l’Art Concret - Mouans-Sartoux  

L’Espace de l’Art Concret, en partenariat avec la Délégation académique à l’éducation 
artistique et culturelle (DAAC) vous invite à venir découvrir l’exposition temporaire « Jean 
Widner du concret au quotidien ». Cette visite guidée est ouverte aux enseignants de 
collège et lycée de toutes les disciplines et aux professeurs des écoles. 

 

Visite limitée à 20 
personnes. 

Inscriptions par courriel 
auprès de:   
Jennifer-karine.poinson@ac-nice.fr 

Rencontre et partage autour de l'exposition dédiée à 
Jean Widmer et mise en pratique du Kit pédagogique 
Série Graphique, 

Dans le cadre de l'exposition Jean Widmer, du concret au 
quotidien et en partenariat avec le Cnap, l'eac. vous propose 
une demie-journée de formation afin de s'initier au "kit 
pédagogique Série Graphique, Connaître et pratiquer le 
design graphique au collège". Il est réalisé par le Centre 
national des arts plastiques et le réseau Canopé, avec la 
collaboration de professionnels de la pédagogie et de 
designers graphiques.  

La séance sera animée par les graphistes Clément Faydit et 
Rozenn Voyer, fondateurs de l 'a te l ier de design 
graphique Traduttore, traditore, qui interviennent dans la 
signalétique de l'exposition dédiée à Jean Widmer.  

Ce kit "Série Graphique" permet aux enseignants en collège 
de faire découvrir à leurs élèves l'influence du design 
graphique sur leur environnement visuel et leur propose une 
sensibilisation à la typographie, à la mise en page ou aux 
relations sémantiques entre mots et images. Il permet aux 
professeurs de sensibiliser leur élèves aux créations de design 
graphique afin de mieux les accompagner dans leur 
compréhension du monde qui les entoure, mais également, 
dans leurs travaux scolaires quotidiens. 

Objectif(s) de la formation : Mettre en oeuvre dans sa classe 
des activités d’initiation au design graphique. 

Contenu : Connaître et exploiter le « kit pédagogique Série 
Graphique » - tester des activités transposables en classe

http://i2iy.mjt.lu/lnk/AWQAAAm1QusAAcwUNxQAAAA01zYAAAAADiYAnQ8YAAhYcABjrEX3feCloMFQSkSZYjou3-Q0lQAH7vg/2/VZK3q3spJyj8XZ7qhTV_qg/aHR0cHM6Ly93d3cuZXNwYWNlZGVsYXJ0Y29uY3JldC5mci9mci9leHBvc2l0aW9uL2R1LWNvbmNyZXQtYXUtcXVvdGlkaWVu
http://i2iy.mjt.lu/lnk/AWQAAAm1QusAAcwUNxQAAAA01zYAAAAADiYAnQ8YAAhYcABjrEX3feCloMFQSkSZYjou3-Q0lQAH7vg/2/VZK3q3spJyj8XZ7qhTV_qg/aHR0cHM6Ly93d3cuZXNwYWNlZGVsYXJ0Y29uY3JldC5mci9mci9leHBvc2l0aW9uL2R1LWNvbmNyZXQtYXUtcXVvdGlkaWVu
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