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Note argumentaire de la contribution 

La ville concentre des interrogations contemporaines cruciales : politiques, écologiques, économiques, 
sociales. Questions dont se sont emparés les artistes, de plus en plus sollicités dans les espaces urbains 
pour susciter du lien social, nourrir une mémoire collective, favoriser une culture commune. 

En croisant des premières notions d’urbanisme avec des expressions artistiques, Arts visuels & villes invite 
les élèves à porter un regard curieux et sensible sur la cité, à comprendre et mettre en relation les 
composantes des univers urbains pour leur permettre de mieux y vivre ensemble aujourd’hui et demain. 

Les références artistiques sont articulées avec 32 propositions de pratiques plastiques mises en œuvre de 
la maternelle au collège, dans le cadre de projets pluridisciplinaires. 

Les auteurs, Pascale Bertrand, Annie Borsotti et Béatrice Laurent sont professeurs des écoles et maîtres 
formateurs dans l’académie de Besançon. 
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"Coopér'actif - habiter ensemble, autrement demain" 
Projet Erasmus+ 2018-1-FR01-KA201-048236 

 

“Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. 
Cette publication (communication) n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable 

de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.” 

 


