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Dans le cadre de la saison culturelle départementale L’Appel de
la forêt en Isère et du dispositif ArtsPlastiques38, 44 classes
iséroises du cycle 1 au cycle 3, soit plus de 1 000 élèves de 3 à
11 ans se sont emparés du thème de la forêt pendant l’année
scolaire 2021/22.
Leurs travaux ont fait l’objet d’une édition spéciale de posters
offerts à tous les participants.
Au programme du dispositif
Artsplastiques38 : visites de musées
(Musée dauphinois, musée Hébert ou
musée de Bourgoin-Jallieu), ateliers
de pratique pour développer
l’expression et la sensibilité artistique
et excursions en forêts pour exercer
leurs 5 sens en pleine nature.
Fort de ces nombreuses
expériences, chacun a imaginé et
créé un arbre pour constituer une
forêt symbolique à l’échelle de la
classe. L’idée ? sensibiliser les
élèves à leur patrimoine naturel via une approche naturaliste.

Est-il une plus belle finalité pour la
culture que d’inviter les publics, à
commencer par les plus jeunes, à
tenir en éveil tous leurs sens ?
Ce nouveau partenariat avec la
DSDEN et le dispositif
Artsplastiques38 prouve, s’il le fallait,
que nos forêts sont une belle source
d’inspiration pour la créativité !
Jean-Pierre Barbier, Président du
Département de l’Isère

Afin de conduire au mieux ce projet hautement fédérateur, les
enseignants ont bénéficié d’une formation et d’un accompagnement
proposés et coordonnés par l’Éducation Nationale, avec l’intervention
des artistes Simon Augade et Fabrice Nesta.
Fiers de cette action artistique et pédagogique, le Département de
l’Isère et la Direction des Services Départementaux de l’Éducation
Nationale de l’Isère ont décidé d’offrir à chaque enfant qui a participé
au projet un souvenir de son travail sous la forme d’une affiche.
41 modèles de posters différents ont donc été imprimés (certaines
classes s’étant regroupées), chacun valorisant au recto la création
collective d’une classe, et présentant au verso l’ensemble des
créations des classes. Tous témoignent de la créativité et de la
richesse du regard des élèves ainsi que de la diversité des forêts
iséroises !
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