
Une artiste, des élèves… 
 
 

- Extraits - 
 

Quelques images de différents projets 
artistiques en milieu scolaire 

(soutenus par Mairie de Roanne, DRAC 
Rhône-Alpes, Région Rhône-Alpes  

ou associations) 
  



Projets avec des élèves  
d’école maternelle et primaire 



« Un projet énorme : grandir », école maternelle Wilson,  
 deux classes de moyenne et grande section 

 PLEAC (Drac, Mairie de Roanne, Education Nationale) Roanne (42) 



« Lignes de l’école en mouvement »  
deux classes Petites et Grandes sections réunies, école 

Jules Ferry (Pléac Roanne) 



Œuvre commune autour de l’élément naturel, 
 toutes classes, école maternelle  

Saint Nizier-sous-Charlieu (42) 



Réalisation œuvre commune 
mise en images de leur texte  

classe de petite section maternelle 
école Berthelot 
PLEAC Roanne 



«Verticalité » 
 deux classes de CP 
et une classe de GS 

maternelle 
école de Matel  
projet PLEAC 

Roanne  



Projet « Installation » avec objets 
classe de CM1 

école primaire Larochette,  
classe à PAC, Roanne 



Projets  
avec les élèves de  

collège et lycée 



Collège des Montagnes du matin, 
Panissières (42) classe de 
Troisième atelier facultatif, avec 
enseignante Arts Plastiques 



Projet Art in situ en lien avec le Parcours Art contemporain 2008 Riorges (42),  
classe de Première, Lycée agricole de Chervé, Perreux (42) 



Projet « Land Art », classe de 
Première Horticulture, Lycée 
Agricole Chervé, Perreux (42) 



Projet « L’objet » en lien avec l’œuvre de 
Francis Ponge, deux classes de Première 
STAV, Lycée agricole Etienne Gautier, 
Nandax (42) 





Projet « L’aliment dans l’art » en lien avec 
la littérature, deux classes de Première 

STAV, Lycée agricole Etienne Gautier, 
Nandax (42) 



Projet « Art environnemental » 
deux classes de Terminale Bac Professionnel, Education Socio-Culturelle,  

Lycée agricole E. Gautier, Nandax (42) 



Réalisation Installation « Cocons » dans projet « Soie, patrimoine et modernité »,  
Secondes Bac Professionnel Mode, SEPR, Lyon (69)  



« Papier  », Projet Euréka 2016, Premières  STAV, Lycée agricole E. Gauthier (Nandax 42) 



Une intervention en milieu scolaire est une rencontre.  
Un artiste, une classe, des élèves avec pour chacun, 

 un vécu. 
Cette rencontre est une ouverture sur la création donc 

sur la liberté. 
 

Un grand merci aux enseignants pour leur confiance, 
aux établissements, aux institutions qui aident, et aux 

élèves pour leur énergie créatrice. 
 
 
 
 
 

Depuis plusieurs années, j’encadre des ateliers dans 
différents milieux notamment pour l’Adapei du Rhône 
ou comme en 2010, avec une vingtaine de bénévoles, 
l’atelier « Création de Costumes » pour le Défilé de la 
Biennale de la Danse Projet Roanne Riorges Mably. 

Mes expériences au Musée Joseph Déchelette de 
Roanne et Musées de Charlieu m’ont permis d’élaborer 

des visites pour jeune public. 
Lors de mes expositions, je reçois personnellement mes 

jeunes visiteurs avec plaisir ! 
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