Ecole Privée Bilingue Internationale de Baillargues

Réunion de rentrée 2022 – 2023
Classes de CP CE1 CE2 CM1 CM2
Enseignante en Arts Plastiques : Anne-Sophie Riché

Bonjour, je m'appelle Anne-Sophie Riché.
J'enseigne à l'école les arts plastiques pour l'ensemble des classes de l'élémentaire
depuis maintenant 4 ans.

Le Projet Artistique
Cette année nous allons travailler autour du thème de la célèbre école de magie
“POUDL’ART” dans le but de découvrir l'Histoire de l'Art à travers différents artistes
et techniques comme le collage, la peinture, ou encore le modelage...
Je vous solliciterai régulièrement pour constituer notre réserve de ressources en
fonction des projets (bouchons, rouleaux de papier toilette, tissus, carton,
quincaillerie, objets de récup divers...)
Les compétences liées à l'Art seront évaluées tout au long de l'année sous forme
d'appréciations d'après les critères fixés par l'éducation nationale pour chaque cycle.

Le Cahier d'Art Plastique
Nous le compléterons au fil des séances pour garder une trace de ce que les
enfants font et apprennent durant cette heure d'éveil artistique : les différents artistes
présentés, les petites activités de découverte et de recherches pour chacun des
projets.

La CLASSROOM Arts Plastiques
Comme l'année dernière il y aura un onglet pour chacune des classes pour que vous
puissiez facilement retrouver les documents utilisés mais aussi des photos et vidéos
de notre classe d'Art et des différents projets réalisés.

Je serai disponible pour répondre à vos questions tout au long de l'année sur
demande de rendez-vous à l'école ou en visioconférence, ou encore par mail :
asriche@epbi.net

Je vous souhaite une très belle année scolaire !
Anne-Sophie Riché

Ecole Privée Bilingue Internationale de Baillargues

Back to School Meeting 2022 – 2023
CP CE1 CE2 CM1 CM2
Art Teacher: Anne-Sophie Riché

Hello, I’m Anne-Sophie Riché.
I’ve been teaching Art at EPBI for 5 years now and specifically in the Primary School
classes for the last 4 years.

The Art Project
This year we will work around the magic theme of HOGWARTS, with the aim to
discover the History of the Arts through various artists, artistic techniques such as
collage, painting or even modelling…
I will regularly ask you to bring in supplies (plastic bottle tops, paper toilet rolls,
tissues, cardboard boxes, various recyclable objects…)
Art skills will be assessed all through the year in the form of an appreciation following
specific criteria for each learning cycle set by French National Education.

Art Notebook
We will keep track of everything we do and learn by noting it in the pupils’ individual
notebooks: the different artists studied in class, research and discovery activities for
each art project.

Art CLASSROOM
Like last year, there will be a file in classroom for you to find the resources and
documents used in class as well as photos and videos of the different art projects.
I’ll be available to answer any of your questions either by appointment at school or
via videoconference or by email: asriche@epbi.net.
Have a good school year!
Anne-Sophie Riché

