
 
 
 

           
 
 

 
 
 
 

PROJET DEPARTEMENTAL ART & VELO 
 
 

A l’attention de Mmes et Ms Les Principaux de Collèges 
 

 
Objet : Présentation du Projet « Art & Vélo » à 

l’attention des enseignants des COLLEGES du département des 
Pyrénées Orientales (toutes disciplines confondues). 

 
Le Conseil Général des Pyrénées Orientales à travers la 

Direction de l’Education et en partenariat avec le CRDP de 
Montpellier-CDDP des Pyrénées Orientales  vous propose de 
participer avec vos élèves au Projet « Art & Vélo »   qui se 
déroulera pendant l’année scolaire 2013/2014. 

 
Ce projet a pour objectif de sensibiliser les élèves à la mise en œuvre d’un projet artistique 
autour du thème du vélo et de la photographie en noir et blanc. 
A partir d’un travail effectué autour des images réalisées par le photographe Jean Claude 
Martinez, les élèves des collèges de notre département seront amenés à réaliser un produit fini 
de toute nature et sur tout type de support qu’ils communiqueront aux autres dans le cadre 
d’une valorisation faite sur un site internet dédié et lors des manifestations suivantes : 
- la JRE (Journée des Ressources Educatives) 2014 qui se tiendra au Palais des expositions le 
21 mai 2014. 
- Les journées du PDEAC (Plan départemental Education Artistique et Culturelle) mises en 
place par le service Education du Conseil Général début juin (dates à préciser) 
 
 

Le projet se déroule en trois temps  
 
 
1. Inscription au projet 
Les enseignants qui souhaitent participer nous font parvenir leur candidature à l’adresse 
suivante : cddp66@ac-montpellier.fr, en indiquant leur nom, prénom, établissement, classe(s) 
...et IMPERATIVEMENT leur adresse mail académique. Un même enseignant peut participer 
avec plusieurs classes différentes. Indiquer alors les classes participantes. 
La date limite d’inscription est fixée au 24 janvier 2014. 
 
 

  



2. Découverte des 60 photos noir et blanc réalisées par M. Martinez et choix des photos à 
partir d’un vote en ligne 
Vous pouvez découvrir la page internet qui présente le projet à l’adresse  
http://pedago66.fr/Art&Velo/ Vous y trouverez l’ensemble du reportage de M. Martinez : 60 
photographies artistiques en noir et blanc qui ont été prises tout au long de la Voie verte sur le 
thème du vélo. Vous pourrez également y écouter son interview et une présentation du projet. 
 
Les enseignants qui s’inscriront au projet se verront attribuer un code d’accès par classe qui 
leur permettra de voter pour les 12 photographies de leur choix. A charge de l’enseignant de 
réaliser un vote préalable avec la classe selon les modalités de son choix ! 
 
Procédure de vote activée entre la date de votre inscription et le 5 février 2014 ! 
 
Les 12 photos les plus plébiscitées sont sélectionnées par le CDDP et mises en exergue  sur le 
site. 
C’est sur ces 12 photos que s’effectuera le travail de production de la part des élèves. 
 
3. Travail sur les 12 photos sélectionnées : du 8 Février au 21 avril 2014 
A partir de la sélection de ces 12 photos. Les élèves sont amenés à effectuer un travail qui 
peut-être de différente nature :  
- rédaction d’un texte d’accompagnement pour chaque photo : Tout type de texte est accepté ; 
titre, pied de photo, poésie, texte narratif, informatif… 
- enregistrement d’un accompagnement audio et/ou vidéo (enreg oral, musique …) 
- travail en arts plastiques sur la/les photos de leur choix. 
- toute autre support ou idée de réalisation qui prendra appui sur les photographies sera 
accepté. 
 
Les classes travaillent sur les photos de leur choix. Une classe enverra 12 productions au 
maximum. 
Les textes (écrits et audio) pourront l’être dans deux langues : français et catalan (soit l’une, 
soit l’autre soit les deux !) 
Chaque production (texte, image et enregistrement sonore) devra être fournie en version 
papier et numérique.  
 
 

VALORISATION des Productions / Finalisation du projet 
 

L’ensemble de ces productions seront mises en ligne sur le site et seront donc consultables par 
tous. Les travaux seront également exposés et présentés lors de la JRE 2014, le 21 mai 2014 
au Palais des Expositions de Perpignan ainsi que lors des journées du PDEAC que le Conseil 
Général organise au plais des Rois de Majorque début juin. 
L’ensemble des réalisations feront l’objet d’une exposition itinérante qui sera mise au prêt des 
établissements dès l’année scolaire suivante. 
 
Dans l’attente d’une réponse de votre part, veuillez agréer, l’expression de nos sentiments les 
meilleurs. 
 


