
 
 

Evreux, le 04 décembre 2013 
 
 
Le Directeur académique 
des services de l’éducation nationale de l’Eure 
 
à  

 
 
Mesdames et Messieurs les directeurs 
des écoles publiques 
Mesdames et Messieurs les enseignants 
 
S/c de Mesdames et Messieurs les Inspecteurs 
de l’éducation nationale 
 
 
 
 
 

Objet : Fête de la peinture 
 
 
Dans le cadre de la manifestation départementale de la fête de la peinture, un projet 
innovant est lancé dans le premier degré pour la session 2014 : « les écoles fêtent la 
p@inture ». 
 
Vous trouverez ci-joint la présentation de ce projet. 
 
Si vous souhaitez participer, vous pouvez vous inscrire en envoyant votre demande à 
l’adresse : 
 

Fete_peinture_27@ac-rouen.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signé : Philippe FATRAS 
 
 
 

 

DSDEN de l’Eure

I.E.N.A.
Inspecteur

de l’éducation nationale adjoint 
chargé du premier degré

Jean-Michel GRAVE

Dossier suivi par

Samuel TISSEAU

Téléphone

02 32 29 64 23

Fax

02 32 38 53 76

Mél. 

Samuel.tisseau@ac-rouen.fr

24 Bd Georges Chauvin
CS 22203

27022 Evreux CEDEX

http://www.ia27.ac-rouen.fr/

 



 FETE DE LA P@INTURE 2014

Inscrivez votre classe au premier projet numérique 
départemental de la fête de la peinture !

Réalisons ensemble une œuvre unique animée avec un logiciel de 
traitement d'images !

Pour cette expérience graphique et numérique, nous nous inspirerons du 
principe du cadavre exquis, inventé par les dadaïstes.

Les classes se transmettront un fichier image transformé sous photofiltre 7 ; 
le résultat graphique témoignera du talent de nos élèves !

Inscrivez-vous jusqu'au 20 décembre à l'adresse fete_peinture_27@ac-rouen.fr 



FETE DE LA P@INTURE 2014

Dans le cadre de la manifestation départementale de la fête de la peinture, un projet innovant est 
lancé dans le premier degré pour la  session 2014 : « les écoles fêtent la p@inture » 

Les images issues de photomontages ou autres transformations font désormais partie de notre 
environnement visuel ; les analyser avec les élèves, c'est leur apprendre à les repérer !
La meilleure approche pédagogique reste... la pratique.
Grâce à un logiciel libre tel que photofiltre 7, il est possible d'initier nos élèves à ces 
manipulations.

La fête de la peinture 2014 sera l'occasion d'exprimer le talent et la créativité des enfants 
avec le numérique. L'informatique permettra aussi de mutualiser les productions de 
plusieurs classes pour obtenir une œuvre originale animée, visible de tous.

Déroulement     

Les classes volontaires s'inscrivent avant la date du 20 décembre 2013 sur l'adresse 
fete_peinture_27@ac-rouen.fr 
Elles téléchargent le logiciel de traitement d'image Photofiltre 7.

Début janvier, elles reçoivent un « ordre de passage » et un tutoriel sur photofiltre 7.

Chaque classe reçoit aussitôt de l'inspection une image : elle ouvre cette image sous photofiltre 7 
et lui applique une « transformation » (ajout d'une couleur, d'un objet, d'un personnage, d'une 
ligne...).

L' image retravaillée est enregistrée sous format jpeg et sous format photofiltre (pour conserver les 
calques).

L'image (sous les deux formats) est envoyée à l'inspection et à l'école qui lui succède dans l'ordre 
de passage ; celle-ci lui appliquera une transformation supplémentaire... et ainsi de suite jusqu'à 
la dernière école.

L'image subira autant de transformations que de classes participantes.

Au final, plusieurs images seront transformées ; elles seront assemblées en animation via un 
logiciel de montage vidéo.

Ces réalisations collectives seront publiées sur le site du conseil général et seront projetées lors 
de la fête de la peinture. Les classes auront accès à cette œuvre finale le lundi …

Calendrier prévisionnel

inscription jusqu'au 20 décembre 2013

début janvier : réception du tutoriel, de l'ordre de passage et de l'image à travailler

fin avril : fin du projet

mai : montage des images, ajout de sons

juin : publication des réalisations et fête de la peinture


