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Résumé du projet
Le projet Arts et Sciences est un projet à destination des écoles d’Education Prioritaire de la
ville d’Angers. Pour sa troisième édition, le thème de travail était celui de « Matières et
mélanges » dans le cadre de l’année de la chimie. Tous les cycles de l’école primaire ont pu
participer à ce projet qui pouvait être accompagné par : les Conseillers pédagogiques de
circonscription, le CPD Arts et Culture, la formatrice académique EP, le chargé de mission
Sciences/EDD, la chargée de mission Maternelle. Les modalités d’accompagnement ont pu se
décliner de la manière suivante : un accompagnement lors des temps de travail en équipe
(conseil de cycles, de maîtres, temps de pondération REP+, classe) ; la constitution possible
d’un groupe de travail lors des CEC, des conseils de cycle 3 ; des ressources et références
artistiques mises à disposition après inscription au projet.

L’objectif du projet est de développer les compétences des programmes liées à ce sujet en
insistant sur le double regard artistique et scientifique que chaque élève peut porter sur un
même sujet de travail.
A partir de fiches pédagogiques conçues par le comité de pilotage, les enseignants sont invités
à construire des projets avec des propositions de partenariat (CCSTI Terre des Sciences,
Laboratoire Moltech de l’Université d’Angers, plasticiens -Marc Pruvost-).

Afin d’alimenter le projet, plusieurs temps forts ont été prévus :

- les classes de cycle 2 et 3 ont été accueillies de en janvier 2019 à l’Universite ́ d’Angers
pour la visite du laboratoire de chimie Moltech.

- certaines classes de cycle 1 ont pu sur demande faire intervenir un plasticien lors d’un
temps de classe.

- un temps de valorisation a été initialement prévu le 28 juin 2019 à la Faculte ́ des
Sciences afin : d’exposer leurs travaux, de découvrir les productions et expériences
conçues par d’autres écoles, d’échanger avec des étudiants, des chercheurs, des artistes
dans le cadre d’une manifestation de type « Forum » et de revivre une démarche
expérimentale lors d’ateliers scientifiques. Malheureusement, cette manifestation a dû
être annulée pour cause de canicule. Un temps de valorisation est donc envisagé pour la
fête de la Science en octobre 2019.
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Acteurs du projet
Conception et coordination du projet 
DSDEN49, Mission Education Prioritaire, Mission Culture Scientifique et Technique, 
Mission Art et Culture : 

Dominique Cerda, IEN Angers Est, Mission Sciences, Mission Education Prioritaire

Isabelle Disic, Conseillère Pédagogique Art Visuel 

Xavier Thibaud, Conseiller Pédagogique Art Visuel
Muriel Eteve, Chargée de mission Maternelle

Olivier Bioteau, Chargé de mission Sciences

Participation, mise en œuvre en classe
Classe 1 : Mme Larrory (classe de GS, Ecole Marie Talet, Angers)

Classe 2 : Mme Siodlowicz (TPS-PS, Marie Talet, Angers)

Classe 3 : Mme N Guyen (PS-MS, Ecole Voltaire, Angers)

Classe 4 : Mme Paillocher (TPS, Ecole Voltaire, Angers)

Classe 5 : Mme Gourfink (CP dédoublé, Ecole Voltaire, Angers)

Classe 6 : Mme Sitti (CP dédoublé, C. Monet, Angers)

Classe 7 : Mme Tallier (CP dédoublé, C. Monet, Angers)

Classe 8 : Mme Percereau (CE1-CE2, A. Ferraro, Angers)

Classe 9 : Mme Le Maréchal (CE1-CE2, A. Ferraro, Angers)

Classe 10 : Mme Lefièvre (CM, M. Talet, Angers)

Classe 11 : Mme Dauzincourt (CM, J. Verne, Angers)

Classe 12 : Mme Freulon (CM, J. Verne, Angers)

Partenaires
Terre des Sciences, CCSTI, Angers

Delphine Viau, Delphine Jouault, Marion Dehaye
Laboratoire Moltech, Université d’Angers

Christelle Gautier, Pietrick Hudhomme
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Durée du projet, calendrier de suivi

Dates Etapes

Juin 2018 - Choix du thème du projet Art et Sciences 2018-2019 : la chimie 
(mélanges et matières) par la missions Education Prioritaire, Arts et 
Culture, Sciences et EDD et en partenariat avec Terre des Sciences.

Septembre 
2018

- Conception du projet et création des fiches projets.
- Envoi de la proposition aux écoles.
- Inscription.

Octobre 2018 - Définition des modalités d’accompagnement

Janvier 2019 - Visite pour les classes du laboratoire de Chimie MOLTECH. Participation à 
un atelier scientifique organisé par le laboratoire.

Novembre 
2018 –
Mai 2019

- Mises en œuvre en classe.

Mai 2019 - Premier retours des travaux de classe.
- Préparation et organisation d’un temps de valorisation des classes :  le 

« Forum Art et Sciences » avec les partenaires.

Prévision 
28 Juin 2019

- Valorisation « Forum Art et Sciences » à l’Université d’Angers : 
exposition, temps de présentation par les élèves ANNULATION du forum 
(canicule)

Octobre 2019 - Prévision d’un temps de valorisation des productions autour de la fête 
de la sciences avec les partenaires.
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Production des classes : extrait

















© Crédit photo : Classe de TPS, Mme Paillocher – Ecole Marie Talet, Angers

Ressources, domaines et disciplines

Les fiches projets
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Ressources utilisées
Les fiches projet
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Ressources utilisées
Les fiches projet

Réiéèences aètstques     :  .

Jackson POLLOCK, 1948, N°4 Grey and Red.

Ian DAVENPORT, 1988, Poured Lines.

Cy TWOMBLY, 2000, Lépante.
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Projet Arts et Sciences Education Prioritaire 2018-2019

Mélanges et matièes Cycle 2

Objectis   :  

 S’appuyer sur une démarche expérimentale et des observatons sur les états de la matire  l’eau) pour créer des 

productons plastiues éphémires ou non.

 Constater les efets du changement d’état en formalisant ce iui s’est passé sur les productons plastiues et 

scient#iues.

Pèopositon de démaèche :

En quoi le changement d’état de l’eau infueeteil  uu l’e thétque d’une  uoducton  la tque ?

ETAPE 1 (Sciences) : 

Elaborer les concepts scient#iues à partr d’une matire& l’eau : 

- Solide - liiuide : par la manipulaton& dé#nir des critires pour catégoriser ce iu’est un état solide et un état 

liiuide. 

- Changements d’état : observer des processus de solidi#caton et de fusion de l’eau au CP-CE1 puis de 

condensaton au CE2. 

Me,re en uuvre diférentes étapes de la démarche d’investgaton : 

- Antciper& se iuestonner& expérimenter& décrire& observer& constater& comparer.

- Garder traces du cheminement lors des diférentes étapes par des temps de langage et d’écriture.

ETAPE 2 (Aèts plastques) :

Explorer les efets des matériaux :

- selon leur état inital  solide ou liiuide).

- lors des changements d’état  séchage& chaufage&  ).

Observer et constater les efets.

Expérimenter& produire& créer.

Réaliser des productons plastiues éphémires ou non à partr des diférents changements d’état de l’eau. 

Des pèopositons de pistes pouè les étapes d’exploèaton et de cèéaton :

Science 

Appèocheè de iaçon sensoèielle des états de la matièe : 

• Diférencier les états par iueliues-unes de leurs propriétés :  rigide& solide& mou& lourd& léger&  conductbilité

thermiiue  sensaton de chaud& de froid)  

• Une expérience possible : proposer 3 cartons percés pour le passage d’une main& chacun content un sac  un

avec de l’air& un avec de l’eau et un avec une briiue)& les élives touchent& caractérisent& véri#ent.

Appèocheè les concepts de liquide et solide :

• Opérer des classements selon ses propres critires& à partr d’échantllons de matire blanche ou transparente

 pour éliminer le critire de la couleur). 

• Désigner des catégories& les just#er par des critires& comparer avec les catégories élaborées par d’autres élives.

• Me,re en évidence diférence entre poudre et liiuide par l’utlisaton de matériel  proposé :  compte-gou,e&

seringues& éponge 

Etats de l’eau et changement d’état (iusion, solidifcaton, condensaton, vapoèisaton) : 

• Observer les changements d’état& rechercher des moyens d’accélérer et/ou de ralentr ce,e transformaton.

• Reproduire une expérience. 

• Comprendre la réversibilité des états  liiuide/solide) de l’eau.

• Rechercher des solutons pour iue l’eau se transforme en glace et relever les conditons liées à la température

de l’eau.

• Ne faire varier iu’un seul paramitre à la fois : la température& contact avec l’air pour l’évaporaton  CE2).

• Penser à faire des liens avec les éléments du iuotdien  glaces colorées& liiuides colorés&  ).

• Prendre des photos et des vidéos.

Aut   la tque      

Réaliseè des pèoductons éphémièes ou non : 

• Ajouter des matériaux  peinture en poudre& en tube& encre& polystyrine& tssu& #celle& argile& sucre& sel& papier& 

carton& gesso& colle& sable& farine& sciure& lentlles& semoule& herbe tondue& perles& huile& gel pour cheveux& 

liiuide vaisselle& graisse&) dans l’eau liiuide ou solide puis observer ce iu’il se passe au cours de la 

transformaton  fusion solidi#caton& évaporaton) 
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• Réaliser des moulages& inclusion

• Sculpter la glace 

La prise de photos et/ou vidéos rendront compte des efets de la transformaton et de l’évoluton plastiue.

Accompagner les productons d’un cartel mentonnant l’état inital& la transformaton  solidi#caton& fusion) et l’état #nal.

Indiiuer les matires utlisées& les iuanttés et leurs impacts respectfs.

Eléments de vigilance :

Ne pas négliger l’introducton de matires en poudre  farine& sucre&  ) parmi les échantllons proposés a#n de faire

émerger des iuestonnements et d’enrichir les critires. L’intérêt n’est pas dans la réussite mais dans la réalisaton de la

démarche.  Ce  travail  ne  pourra  se  faire  iu’en  petts  groupes  lors  des  phases  d’exploraton  et  d’expérimentaton.

L’utlisaton de photos et vidéos pourront rendre compte des phénomines observés tout au long de la séiuence. 

Cèitièes d'évaluaton     :  

 Observer  dégager des critires pour comparer).

 Utliser diférents modes de représentaton.

 Dé#nir des concepts à partr des expériences vécues : solide liiuide& conditons des changements d’état de l’eau.

 Expliciter iueliues étapes de la démarche pour répondre à un iuestonnement.

 Argumenter son propos et écouter ceux des autres élives.

Elément  de   uoguamme  et du Socle Commun

S’a  uo uieu de  outl  et de  méthode 

Choisir  ou  utliser  le  matériel  adapté  proposé  pour  mener  une  observaton&  efectuer  une  mesure&  réaliser  une

expérience.

Manipuler avec soin.

Puatqueu de  langage 

Communiiuer en français& à l’oral et à l’écrit& en cultvant précision& syntaxe et richesse du vocabulaire.

Lire et comprendre des textes documentaires illustrés.

Extraire d’un texte ou d’une ressource documentaire une informaton iui répond à un besoin& une iueston.

Resttuer les résultats des observatons sous forme orale ou d’écrits variés  notes& listes& dessins& voire tableaux).

Mobili eu de  outl  numéuique 

Découvrir des outls numériiues pour dessiner& communiiuer& rechercher et resttuer des informatons simples.

Quest�nner le m�n퀀e 퀀e la matire

Comparer et mesurer la température& le volume& la masse de l’eau à l’état liiuide et à l’état solide.

Reconnaitre les états de l’eau et leur manifestaton dans divers phénomines naturels.

Me,re en uuvre des expériences simples impliiuant l’eau et/ou l’air.

- Queliues propriétés des solides& des liiuides et des gaz.

- Les changements d’états de la matire& notamment solidi#caton& condensaton et fusion.

- Les états de l’eau  liiuide& glace& vapeur d’eau).

- Existence& efet et iueliues propriétés de l’air  matérialité et compressibilité de l’air).

Aten퀀us 퀀e idn 퀀e �clle :

Ident#er les trois états de la matire et observer des changements d’états.

Ident#er un changement d’état de l’eau dans un phénomine de la vie iuotdienne.

Arts plastiues

Employer divers outls& dont ceux numériiues& pour représenter.

Prendre en compte l’infuence des outls& supports& matériaux& gestes sur la représentaton en deux et en trois dimen-

sions.

Exprimer sa sensibilité et son imaginaton en s’emparant des éléments du langage plastiue.

Expérimenter les efets des couleurs& des matériaux& des supports  en explorant l’organisaton et la compositon plas-

tiues.

Exprimer ses émotons et sa sensibilité en confrontant sa percepton à celle d’autres élives.

Aten퀀us 퀀e idn 퀀e �clle :

Réaliser et donner à voir& individuellement ou collectvement& des productons plastiues de natures diverses.

- Proposer des réponses inventves dans un projet individuel ou collectf.

- Coopérer dans un projet artstiue.

- S’exprimer sur sa producton& celle de ses pairs& sur l’art.

- Comparer iueliues uuvres d’art.
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Réiéèences aètstques : 

Andy GOLDSWORTHY& Ile Sphere& 1987.

Lisa VENTURA& Art Ebru& 2014.

Charlo,e CARAGLIU& Aut�mne& 2012.
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Hans HAACKE& �ube 퀀e l�n퀀ensat�n& 1963.

Alain BERNEGGER& �réat�n 퀀e nedge& 2008.

Ann TYGETT-JONES& ��n퀀ensat�n Padntng& 2006.
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Mélanges et matièes Cycle 3

Objectis     :  

- S’appuyer sur une démarche expérimentale pour créer une série esthétiue et orranisée.

- Formaliser sa série par des critères scientiiues.

Pèopositon de démaèche :

ETAPE 1 (Sciences) : Qu’est-ce qu’un mélange ? 

Me�re en uurre une démarche expérimentale sur les   mélanres et solutons » en suirant un protocole déini.

• Expérimenter des mélanres entre deux liiuides (hétérorénéité, homorénéité, miscibilité).

• Expérimenter des mélanres entre un liiuide et un solide (homorénéité, solrant, soluté, soluton, dissoluton).

ETAPE 2 (Aèts plastques) : Réaliseè un mélange pouè èepèoduièe un efet plastque.

• Proposer aux élères des échantllons de productons artstiues où un efet plastiue partculier est obserrable :

échanres et suppositons au nireau des matères et des mélanres réalisés.

• Expérimenter pour tenter de reproduire l’efet obserré. Expliciter aux élères les enjeux de l’expérimentaton :

conceroir et réaliser un protocole arec un mélanre entre deux-trois matériaux ain de se créer un référentel de

mélanres. Prendre une photo de chaiue expérimentaton.

• Créer un cartel iui présente la   rece�e » de chaiue photo. 

Exemple d’échantllons de référence : 

                              

                             

ETAPE 3 : Oèganiseè une séèie.

• Orraniser la série photorraphiiue sous la forme ci-dessous :

• L’orranisaton peut être scientiiue, esthétiue, les critères d’orranisaton sont déinis par les élères.







Réiéèences aètstques : séèies ou polyptques

Andy Warhol, Marylin, 1965.

Duane MICHALS, Dr. Heisenberg's Mirror of Uncertainty, 1998.

Jan Van Eck, L’agneau mystque, 1432.



Allan Mac Collum, Drawings, 1989.

Emmanuelle VIAL, La plastque  u plastque, 2011.



Bilan

Points forts :
- Produc-ons témoignant d’une appropria-on individuelle de la théma-que par chacun des

enseignants.
- Produc-ons témoignant tant des compétences scien-fiques travaillées q’ar-s-ques et des

démarches effectuées.
- Créa-vité.
- Travail de partenariat.

Difficultés rencontrées :
- Modalités d’accompagnement / Limites dans les disponibilités.
- Forum final annulé.
- Appropria-on des fiches ou-ls difficile (différence entre les proposi-ons et les

produc-ons)
- Pas de temps de forma-on.


