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Les Abymes, le mardi 22 janvier 2020 
 
Le Recteur de région académique Guadeloupe 
Recteur d'académie 
Chancelier des Universités 
Directeur Académique des Services de l’Éducation 
Nationale 
 

à 
 

Mesdames, Messieurs les inspecteurs, 
Mesdames, Messieurs les Directeurs d’Ecole 
Mesdames et Messieurs les Principaux 
Mesdames et Messieurs les enseignants 
 

 
Objet : Lancement de l’action académique « Festiv’ArtsTimoun 2019-2020 »  
 
 
Pour la seconde année consécutive, en partenariat avec la Direction des Affaires 
Culturelles de Guadeloupe, l’Académie propose aux enseignants des classes de 
maternelles, d’élémentaires et de 6°d’engager leurs élèves dans l’action « Festiv’Arts 
Timoun » sur le thème « Filer, tresser sans filet » qui trouvera son aboutissement et 
toute son expression en fin d’année lors de la « quinzaine des arts » du 8 au 19 juin. 
 
Rappelons le :  
 
L’éducation artistique et culturelle est une composante à part entière de 
l’enseignement général et concourt efficacement à la formation du futur citoyen 
autonome et éclairé.   
 
Une pratique régulière, conforme aux attentes institutionnelles va non seulement 
favoriser le développement de la créativité chez tous les élèves, mais aussi contribuer 
à consolider des compétences aisément transférables dans la conduite de projets 
interdisciplinaires. Ainsi la pratique exploratoire mise en œuvre au cours de 
l’enseignement des arts plastiques peut se retrouver dans le libre cours donné à 
l’imaginaire et à la faculté d’invention durant la production d’écrit. 
De même, l’expression orale, la lecture peuvent être exploitées au cours de débats 
portant sur les productions d’élèves, sur des œuvres d’art ou tout document exprimant 
les émotions ressenties. 
La démarche de recherche face à des situations problèmes et le recours à des notions 
de mesure et de géométrie développent des compétences communes entre les 
enseignements artistiques et mathématiques. 
Et en dehors des disciplines fondamentales, toutes les autres tant en sciences, en 
éducation physique et sportive, qu’en langues vivantes peuvent s’articuler avec les 
valeurs portées par l’enseignement artistique et culturel. 
Enfin, l’évaluation positive et la bienveillance manifestée à l’égard de la production des 
élèves leur permettent de prendre conscience de l’importance du rôle de récepteur, 
qu’il soit lecteur ou spectateur. 
 
Le « Festiv’ Arts Timoun » s’inscrit dans cette démarche et l’intensification des 
actions au sein de l’académie constituera un indicateur pertinent pour attester de son 
succès grandissant au service du savoir-faire et de l’épanouissement des élèves. 
 
Le comité de pilotage poursuit son travail d’accompagnement, de formation et remet à 
la disposition de chacun le dossier pédagogique pour une exploitation optimale. 
 
Faisons de la quinzaine d’exposition, une belle opportunité pour faire rayonner 
l’inventivité de nos équipes et de nos élèves bien au-delà de nos cadres habituels. 
 
Vous trouverez toutes les informations relatives à cette opération sur le site de la 
DAAC : http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture 
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