
évolue et devient le Festival des 
Arts Pour les Ecoles. L’ambition 
de ce dispositif académique 

renouvelé est de permettre aux enseignants de porter de 
vé r i t ab l es P ro j e t s d ’Éduca t i on A r t i s t i que e t 
Culturelle  pouvant s’intégrer dans le Parcours EAC des 
élèves, en développant les 3 piliers : Rencontre, Pratique 
et Connaissance. D’autres pratiques artistiques comme 
la vidéo et la danse pourront y trouver leur place.


Le format reste le même sur tous les sites d’exposition : 
un travail de la classe dans l’année qui peut prendre 
corps en interdisciplinarité dans un projet de classe et qui 
a pour finalité l’exposition des productions, la restitution 
du travail engagé lors d’une grande exposition en 
extérieur, dans un jardin vers la fin de l’année. Pendant le 
festival, des journées sont réservées aux scolaires afin de 
permettre aux élèves de découvrir comment les autres 
classes participantes se sont emparées du même thème. 


Le thème proposé aux enseignants se décline en 
partenariat avec les structures culturelles de proximité en 
fonction de la programmation de leurs expositions. La 
Rencontre avec des oeuvres dans un lieu culturel prend 
alors tout son sens. 

L’axe de la Pratique est pris en charge par l’enseignant(e) 
en classe. Certaines classes bénéficient d’ateliers de 
pratiques artistiques avec des artistes. Ces ateliers sont 
financés grâce au soutien de la DRAC PACA et par la 
mission EAC 06.

Un dossier pédagogique est fourni aux enseignants en 
début d’année scolaire pour les éclairer sur les apports 
culturels et leur proposer des pistes d’exploitation, leur 
permettant ainsi de construire l’axe de la Connaissance. 
Des temps de formation et/ou d’accompagnement, des 
visites ciblées sur le thème seront également proposés 
par les structures partenaires aux enseignants inscrits 
selon les sites d’exposition. 

LE FAPE Béatrice Audino,  
Conseillère Pédagogique Départementale en Arts Visuels 

CPDAP1.IA06@ac-nice.fr

Les écoles de l’Académie se répartissent sur les différents sites d’exposition. Tous les 
détails et les spécificités de chaque partenariat par site d’exposition ainsi que les 
modalités d’inscription sont à consulter sur le site mission EAC 06. Vous pouvez 
également y accéder directement en cliquant ici. 

Le FAPE NICE 


À la Villa Arson

LIENS, LIANT, LIER  

en partenariat avec la Villa Arson LE FAPE

Le FAPE NICE


Lieu pressenti : la coulée verte

OBJETS, OBJETS 

avez-vous donc une âme ?  

en partenariat avec le MAMAC 

et la Station.

Le FAPE Mouans-Sartoux


Au Château de Mouans-Sartoux. 

ACTION - CREATION ! 

en partenariat avec L’espace d’Art 

Concret et les Jardins du MIP.

Le FAPE Carros


Lieu à définir

RELIEFS ET VOLUMES 

en partenariat avec LE CIAC

Le FAPE Mandelieu


au Château de la Napoule

RELIEFS ET VOLUMES  

en partenariat avec le Château de la 

Napoule

Le FAPE MENTON


Au Parc du Pian

OBJETS, OBJETS 

avez-vous donc une âme ?  

en partenariat avec le MAMAC.

https://view.genial.ly/60cc534388bf200db4e9111b/presentation-le-fape-2022
mailto:CPDAP1.IA06@ac-nice.fr
https://view.genial.ly/60cc534388bf200db4e9111b/presentation-le-fape-2022

