
                                                                                  
CLASSES « PHOTOGRAPHIE »

CM1 ET CM2

2020-2021

École élémentaire Jean Lurçat
Chalon-sur-Saône

Musée Niépce et Nicéphore Cité

Des classes à option photographie fonctionnent en CM1 et CM2 à l’école Jean Lurçat, 13 rue des Prés 
Devant, à Chalon sur Saône.

Admission

• Les élèves sont admis en classe de CM1, dans la limite des places disponibles, après rencontre
avec les parents et lecture du livret scolaire, concernant leurs aptitudes à la concentration, à 
l'attention, à leurs engagements dans les activités artistiques. 

• Ils peuvent aussi entrer au CM2 selon les mêmes modalités

Scolarité

• Les élèves sont scolarisés à plein temps à l’école Jean Lurçat où l’enseignement de 108 heures de 
photographie est intégré au cursus scolaire.

• L’enseignement est dispensé à l’école - qui dispose d’un labo -, ainsi qu'au musée Niépce ou à 
Nicéphore Cité, par un intervenant du musée Niépce, des artistes, un intervenant de Nicéphore Cité,
et les enseignants de l'école.

• L’enseignement est gratuit.
• Un service de restauration scolaire est proposé à l’école.

Inscription

• La demande d’inscription se fait dans l’école fréquentée actuellement par l’enfant. (Fiche coupon-
réponse page 2)

• Dans le même temps, les parents doivent prendre contact avec l’école Jean Lurçat afin de convenir
d’un rendez-vous avec le directeur.

Renseignements complémentaires

• École Jean Lurçat : 13 rue des Prés Devant, Chalon sur Saône – tel : 03 85 43 49 29
• Inspection de l’Éducation Nationale Chalon 1, 7 rue de la Providence Chalon - tel : 03 85 90 94 20



Candidature pour les CM1 ou CM2 
Classes « Photographie »

École Jean Lurçat, Chalon/Saône

Coupon-réponse des parents à retourner à l'école que fréquente l'enfant
avant le 10 mars 2020

Nous, soussignés ..........................................................................................................................................…………...

Adresse .....................................................................................................................................................……………...

Mail ..........................................................................................................................

Parents de l'enfant NOM..........................………... Prénom.........................………. né(e) le......................................

Scolarisé(e) à l'école ........................................................................... Classe..........................................

OUI Nous souhaitons son inscription éventuelle en classe photographie à l'école Jean Lurçat, à Chalon-sur-Saône

Notre avis sur ses motivations pour cette classe :

.................................................................................................................................................................................…

Le...................................................... Signature des parents :

_____________________________________________________________________________________________
A renseigner par les enseignants des élèves candidats 

Nom et adresse de l'école .........................................................................................................................................

Téléphone de l'école   03    85    .…    ....    ....

NOM Prénom de l'enseignant .........................................................................…       Classe : …………………...

Observations de l'enseignant de la classe fréquentée par le candidat, dans le cadre des activités ordinaires :

L'élève en classe : Oui Non ?

Présente-t-il un intérêt pour les images qu’il rencontre (tableaux, photographies...) ?

Semble-t-il intéressé par les pratiques artistiques et créatives ?

Est-il capable de s’engager dans un projet, de travailler en groupe ?

Est-il attentif aux consignes collectives ?

Est-il capable de soutenir une attention prolongée dans les activités quotidiennes ?

Est-il bien organisé dans son travail scolaire ?

Avis de l'enseignant concernant les capacités de l'élève et ses motivations pour poursuivre ce parcours scolaire
spécifique :
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

Fait à ..............................................… le.........................................…           Signature de l'enseignant :


