
Six établissements scolaires  
de l’académie de Lille exposent  
au Frac Grand Large — Hauts-de-France 
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Pour cette troisième exposition au Frac, 
les enseignants ont proposé à leurs 
élèves des questionnements gravitant 
autour de la valeur et du rôle des objets 
dans la société contemporaine et à 
travers les âges.  
 
Ils ont aidé les jeunes générations à 
regarder leur quotidien avec une acuité 
renouvelée. 



 

 

 

 

 

 

 

 

l'école Georges Brassens 
de Coudekerque-Branche 

le collège du Caraquet 
de Desvres 

le collège Jacques Prévert 
de Watten 

le collège Georges Brassens 
de Saint Venant 

le collège Josquin des Prés 
de Condé-sur-l'Escaut 

le collège de la Morinie  
de Saint-Omer 

Le territoire 
s’expose au Frac 

 

Exposition au Frac Grand Large — Hauts-de-France 
de Dunkerque 



Pour un 100% eac 
Éducation Artistique et 
Culturelle 
 
 
 
« Les arts et la culture prennent part à la pluralité et à la richesse des apprentissages des 
enfants. Contribuant à la dimension sensible de l’éducation, ils participent à 
l’épanouissement des élèves, comme à la capacité à penser par soi-même et à s’exprimer 
dans toute sa singularité. 
Parce que l’éducation aux arts et à la culture œuvre à l’émancipation de chacun, elle est 
indispensable à la démocratisation culturelle et à l’égalité des chances. » 

 
Pour une école de la confiance 

Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse.  



 
 
Élèves à l’œuvre  
Le dispositif eao permet aux pièces  
de la Collection d’être exposées dans 
les établissements scolaires de 
l’académie de Lille.



Vue générale de l’exposition 
Le bal des objets  



Vue générale de l’exposition 
Le bal des objets  



Le collège Josquin des Prés,  
Condé-sur-l’Escaut 
Une capsule temporelle 
 



Une capsule temporelle 
Projet de création proposé par  
Sigrid Mzyk, enseignante en arts 
plastiques au collège Josquin des Prés,  
Condé-sur-l’Escaut  
Niveau concerné : 6e 
 
Questions ouvertes posées par cette 
pratique artistique : 
 
En quoi les objets peuvent-ils parler des 
hommes ? 
Que connaît-on de soi si l’on ne se 
(re)connaît que par l’objet ? 
Qu’est-ce qui fait la valeur d’un objet ? 
Qu’est-ce que les objets révèlent de nos 
modes de vie, de l’organisation d’une 
société ? 



 
 
 
 

Le collège du Caraquet, Desvres  
Ma prothèse change  
mon rapport au monde 



Ma prothèse change mon rapport au 
monde 
Projet de création proposé par Olivia 
Wauquier, enseignante en arts 
plastiques au collège du Caraquet, 
Desvres  
Niveau concerné : 4e 
 
Questions ouvertes posées par cette 
pratique artistique : 
 
En quoi les objets peuvent-ils modifier 
la perception que l’on a du corps, de son 
apparence ? 
Pourquoi invente-t-on des objets qui ne 
rendent pas forcément service à 
l’homme ? 
Pourquoi être à la mode ? 
Quelle est ma part de liberté si je veux 
être « à la mode » ?



 
Le collège Georges Brassens, Saint Venant 
Mon histoire mise en boîte 
 



Mon histoire mise en boîte 
Projet de création proposé par Alain 
Delgery, enseignant en arts plastiques au 
collège Georges Brassens, Saint Venant  
Niveau concerné : élèves de 6e 
 
Questions ouvertes posées par cette 
pratique artistique : 
 
En quoi les objets peuvent-ils parler des 
hommes ? 
Que connaît-on de soi si l’on ne se 
(re)connaît que par l’objet ? 
Qu’est-ce qui fait la valeur d’un objet ? 
Qu’est-ce que les objets révèlent de nos 
modes de vie, de l’organisation d’une 
société ? 



Le collège Jacques Prévert, Watten  
Gogo gadget 



Gogo gadget 
Projet de création proposé par Mélinda 
Ledein, enseignante en arts plastiques 
au collège Jacques Prévert, Watten  
Niveau concerné : 6e 
 
Questions ouvertes posées par cette 
pratique artistique : 
 
Qu’est-ce qui fait la valeur d’un objet ? 
La société de consommation crée-t-elle 
des besoins absurdes ? 
À partir de quel moment les objets ne 
rendent plus service à l’homme ? 
Qu’est-ce que les objets révèlent de nos 
modes de vie ? 
Pourquoi produire des objets dans un 
monde qui en est saturé ? 



L’école Georges Brassens,  
Coudekerque-Branche 
J’actualise un objet usagé 
 



J’actualise un objet usagé 
Projet de création proposé par Carole 
Grumellon et Sabine Deram, 
professeures des écoles à l’école 
Georges Brassens, Coudekerque-
Branche  
Niveaux concernés : CM1-CM2 
 
Questions ouvertes posées par cette 
pratique artistique : 
 
Pourquoi ce qui est vieux, usé peut aussi 
être beau ? 
Pourquoi un artiste devrait-il travailler 
seul ? 
Est-ce tricher que de se faire aider ou 
déléguer ? 
Si je ne réalise pas mon œuvre, est-ce 
que je peux être considéré comme 
artiste ? 



 
Le collège de la Morinie, Saint-Omer 
Offre soumise à conditions 
 



Offre soumise à conditions 
Projet de création proposé par Anaïs 
Pereira, enseignante en arts plastiques 
au collège de la Morinie, Saint-Omer  
Niveau concerné : élèves de 3e 
 
Questions ouvertes posées par cette 
pratique artistique : 
 
Peut-on se passer des objets ? 
Qu’est-ce qui fait la valeur d’un objet ? 
En quoi la société de consommation crée-
t-elle des besoins absurdes ? 
Pourquoi produire des objets dans un 
monde qui en est saturé ? 



Le Frac remercie 
tous les élèves et les 
enseignants participant à 
cette exposition pour leur 
investissement 
remarquable. 



Tous les élèves reçoivent de la part du 
Frac un voucher leur permettant de  

venir 
découvrir 
gratuitement 

l’exposition  
 



Venir en famille à la 
découverte du Frac 

Cette exposition est l’occasion pour les 
élèves de venir découvrir dans un autre 
contexte les pièces de la Collection du 
Frac et de devenir les médiateurs de 
l’exposition pour leur famille. 



Une visite au Frac permet aussi aux 
élèves d’immortaliser cet événement 

en prenant 
la pose 
avec fierté  
à côté de 
leur création  



Les élèves et leurs 
familles sont invités  
à venir découvrir 
l’exposition du Frac 
jusqu’au  
4 septembre 2022 



À bientôt 
au Frac ! 
 
du mercredi au vendredi : 
de 14h00 à18h00 
le samedi et le dimanche : 
de 11h00 à 19h00 
fermeture du Frac : 
tous les lundis et mardis 
 
adresse : 
Fonds régional d’art contemporain 
Grand Large — Hauts-de-France 
503, avenue des Bancs de Flandres 
59140 Dunkerque, France 



Venir à Dunkerque  
est aussi l’occasion de 
venir profiter d’une journée 
à la plage en famille 
pendant l’été ! 




