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I/ FOCUS SUR QUELQUES ELEMENTS DU TEXTE
La mise en place du parcours d'éducation artistique et culturelle a pour ambition de viser un égal accès de tous les jeunes à l'art et à la culture
Le parcours d'éducation artistique et culturelle conjugue l'ensemble des connaissances acquises, des pratiques expérimentées et des rencontres organisées dans
les domaines des arts et de la culture, dans une complémentarité entre les temps scolaire, périscolaire et extra scolaire
Texte
(CIRCULAIRE)

Commentaires

Le parcours se fonde sur les enseignements, tout particulièrement les
enseignements artistiques et l'enseignement pluridisciplinaire et transversal
d'histoire des arts, propice à la construction de projets partenariaux. Des
actions éducatives, s'appuyant sur les partenariats territoriaux, complètent le
parcours.
Il s'enrichit d'expériences personnelles ou collectives, à l'école et en dehors de
l'école

Partir des / construire à partir des enseignements :
touchant tous les élèves ils garantissent l’équité, la progressivité des apprentissages,
et permettent de porter un regard global sur l’ensemble
tout particulièrement les enseignements artistiques : obligatoires jusqu’à la fin du
collège, ils concernent tous les élèves et constituent donc les fondements de leur
éducation artistique
ou facultatifs (au collège et au lycée)
rq : « L’œuvre d’art, par ses dimensions plurielles, suggère des approches diverses
induisant la pluridisciplinarité

Le parcours d'éducation artistique et culturelle a pour objectif de mettre en
cohérence enseignements et actions éducatives, de les relier aux expériences
personnelles, de les enrichir et de les diversifier

Le travail des équipes consistera:
- à rechercher la complémentarité des projets et actions
- à définir précisément les objectifs de formations, les compétences mobilisées,
travaillées au sein des projets (connaitre, comprendre, créer, expliciter, commenter,
mettre en perspective…., utiliser des ressources,….)
- mais aussi à faire de l’élève le commentateur de son parcours

Le parcours d'éducation artistique et culturelle est complété par une offre de
rencontres ou de pratiques qui peuvent soit être élaborées dans une
démarche partenariale associant structures ou acteurs culturels et milieux
socioéducatifs, soit relever d'une démarche personnelle en réponse à une offre
culturelle, ou se développant dans le cadre d'échanges entre pairs, notamment
en termes de pratiques numériques.
(…) leurs contenus doivent rechercher la complémentarité des trois piliers de
l'éducation artistique et culturelle
Sa mise en œuvre résulte de la concertation entre les différents acteurs d'un
territoire afin de construire une offre éducative cohérente

Les équipes pourront s’appuyer sur les dispositifs existants : résidences, collège au
cinéma, …..
Elles veilleront à tirer le meilleur profit des programmations de proximité
Rappel des trois piliers :
rencontres, pratiques, connaissances
fréquenter, pratiquer, s’approprier  Eprouver, faire, réfléchir
La construction avec les partenaires permettra d’éviter le millefeuille d’actions, de
les pensant en cohérence avec les objectifs pédagogiques visés
Il s’agira également de faciliter la connaissance par tous des ressources (partenariales)
dont l’établissement peut disposer
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Il doit permettre au jeune, par l'expérience sensible des pratiques, par la
rencontre des œuvres et des artistes, par les investigations, de fonder une
culture artistique personnelle, de s'initier aux différents langages de l'art et de
diversifier et développer ses moyens d'expression
Ce parcours contribue pleinement à la réussite et à l'épanouissement de
chaque jeune par la découverte de l'expérience esthétique et du plaisir qu'elle
procure, par l'appropriation de savoirs, de compétences, de valeurs, et par le
développement de sa créativité

« Pratiques-rencontres » ces deux dimensions sont à privilégier au sein des projets
 Pratiques : elles permettront de développer la créativité de l’élève, les processus
collectifs
 Rencontres : quelques exemples : directeurs d’institutions, artistes, critiques,

éditeurs…

Durant son parcours d'éducation artistique et culturelle, à l'école, au collège et
au lycée, l'élève doit explorer les grands domaines des arts et de la culture Rappel des grands domaines : Arts de l'espace, Arts du langage, Arts du quotidien, Arts
dans leurs manifestations patrimoniales et contemporaines, populaires et du spectacle, Arts du son, Arts du vivant et du visuel.
savantes, nationales et internationales
Les équipes veilleront à ce que tous les domaines de la création soient explorés
À l'école primaire et au collège, au moins une fois par cycle, il est souhaitable
qu'un des grands domaines des arts et de la culture soit abordé dans le cadre
On conseillera également de favoriser la découverte d’œuvres et d’artistes universels
d'un projet partenarial conjuguant les trois piliers de l'éducation artistique et
issus d’époques et cultures
culturelle.

Pour chacune de ces étapes, le volet culturel du projet d'école ou
d'établissement, élaboré par les équipes éducatives, est le garant de la
cohérence du parcours d'éducation artistique et culturelle de chaque élève.

Nécessité d’un travail collégial en amont (Conseil de maître ou de cycle – conseil
pédagogique – conseil école-collège) favorisant :
- l’équilibre des projets au sein du parcours, des domaines abordés, (diversité,
progressivité)
- l’articulation entre les différents enseignements qui les portent.
RQ : on conseillera de favoriser la communication hors la classe, hors l’établissement :
rendre lisibles les différentes actions, projets conduits, permettra d’ irriguer les
parcours d’autres élèves, et de renforcer la cohérence du parcours

La trace :
Chaque élève doit pouvoir conserver la mémoire de son parcours pour qu'il se - Elle est sujet à apprentissage et ne se réduit pas à un inventaire
l'approprie pleinement. (…)Les actions pourront être recensées dans un - Elle permet à l’élève une prise de recul par rapport aux diverses expériences vécues
document individuel sous forme papier ou sous forme électronique..
- Outil mémoire il n’est pas outil d’évaluation
Il est essentiel que l’élève puisse renseigner lui-même cet outil, accompagné par
l’équipe enseignante ( aider l’élève à élaborer cet outil mémoire, à mettre de la
cohérence dans ses divers éléments constitutifs : apports multiples, la pluralité de ses
vécus…)
Rq : outil Folios est expérimenté dans l’académie. On conseillera de se diriger
progressivement vers la généralisation u portfolio numérique
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II/ OBJECTIFS DE FORMATION VISES DANS LA CONSTRUCTION DU PEAC
Le PEAC fait partie intégrante de la formation générale de l’élève
Fondé principalement sur les enseignements il vise en priorité « l’acquisition et l’appropriation par chacun d’une culture artistique » (Education par l’art).
De sorte, il est un des leviers invitant à l’égalité des chances et la réussite pour tous.
Durant sa scolarité, de la maternelle jusqu’en terminale, l’élève découvre des œuvres appartenant à tous les domaines de l’art et de la culture, « œuvres d’artistes universels
issus d’époques et cultures diverses ». Si la notion de territoire reste à privilégier, toute occasion offerte de « rencontre avec l’œuvre » est à saisir.
L’éducation à l’art suggère trois axes de formation :
- la fréquentation des œuvres et des acteurs de l’art et de la culture,
- la pratique artistique,
- l’appropriation de l’œuvre, des œuvres, d’un contexte artistiques….. Cette dernière occurrence est la fois fondamentale et complexe à entendre. L’expérience
esthétique ou, mieux, « l’attention esthétique », suppose et appelle : émotion, sensibilité, mais aussi connaissances, interprétation, formation du goût, faculté de
juger. Ce nouage du sensible et de l’intelligible est référencée à des contextes et des problématiques artistiques actuels ou légués par l’histoire.
Acteur de son parcours, chaque élève en gardera en mémoire les temps forts sur l’ensemble de sa scolarité, grâce à un outil approprié (Folios dans notre académie) : Il pourra
rédiger un texte décrivant sa rencontre ou (et) sa pratique, intégrer des créations et documents personnels, des ressources diverses s’y rapportant (issues de séquences
pédagogiques, ressources extérieures)
Articulé au « Socle » et aux programmes, le parcours est attentif à l’idée d’une progression par cycles (âge, niveau de l’élève…). Le PEAC permet à l’élève, dans la quête de son
autonomie et dans une approche humaniste, de disposer d’une culture s’inscrivant dans une « histoire » commune, universelle et diversifiée. La rencontre avec l’œuvre est
avant tout source de plaisir.
Chaque établissement, depuis sa « réalité », avec les équipes pédagogiques et associé aux ressources partenariales, imagine son parcours pour l’ensemble des niveaux,
pour chaque cycle. Pour cela, il anticipera le choix des projets, définira, à partir des programmes d’enseignement, les principaux objectifs de formation qui les structureront.
 les tableaux ci-dessous seront des points d’appui utiles à la réflexion des équipes afin de construire de façon progressive les diverses compétences relatives aux piliers de
l’éducation artistique et culturelle
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Déclinaison des grands objectifs de formation par cycle (extrait du projet de référentiel pour le PEAC) Lien : http://cache.media.education.gouv.fr/file/CSP/16/2/Projet_de_referentiel_pour_le_parcours_d_education_artistique_et_culturelle_379162.pdf
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III/ PISTES POUR LA MISE EN PLACE DU PEAC
 proposition de démarche
Par établissement et par cycle, le travail des équipes consistera en différentes étapes successives :
- effectuer un état des lieux et établir un diagnostic
- élaborer un parcours
 - programmer des actions pédagogiques, construire des projets d’équipe

A/ Effectuer un état des lieux et établir un diagnostic
Cette première étape doit permettre de poser un regard global par établissement et par cycle, en interrogeant l’existant.
A titre d’exemple :
- quels types d’actions , quels projets sont généralement conduits ?
outils en annexe :
- quelles sont les ressources de l’établissement ? sont-elles exploitées ?
a- questionnement pour une vision globale de l’établissement
- un travail en équipe existe-t-il ?
b- points de questionnements pour guide l’analyse des équipes
- les actions sont-elles connues de tous ? mises en synergie ? exploitées ?
c- un questionnaire élève permettant :
 à chaque équipe de mieux évaluer les besoins des élèves, de mieux les
- un bilan est-il conduit en termes d’acquisitions de compétences pour les élèves ?
accompagner dans la construction de leur parcours (mise
- des relations avec les partenaires sont-elles mises en place ?
en lien des projets pédagogiques, de leurs pratiques, vécus…),
- les actions conduites sont-elles rendues lisibles :

à l’élève de poser un regard sur son parcours personnel
pour l’élève (trace) pour la communauté éducative, à l’extérieur ?

B/ Elaborer un parcours :
Partant d’un état de lieux, le travail des équipes consistera à :
- définir un choix d’axes prioritaires (pour l’établissement ? pour un niveau de classe ? par cycle ?)
- cibler les objectifs d’apprentissage privilégiés (par cycle, par classe) (cf objectifs de formation – repères de progression)
- élaborer une programmation annuelle/pluri-annuelle des actions pédagogiques :
 veiller à l’articulation des projets, à la cohérence inter cycles (outils en annexe : tableaux permettant le recensement des projets), à la diversité et à la
progressivité des actions conduites
 penser la rencontre avec les œuvres et les acteurs de l’art ou de la culture, s’informer des « richesses locales », des ressources partenariales
 articuler l’ensemble aux volets culturels des projets d’école ou d’établissement

C/ Programmer les actions pédagogiques :
- définir les objectifs de formation et contenus des projets-actions (quelles pratiques, quelles rencontres)
- favoriser le travail constructif avec les partenaires (cela nécessitera une bonne connaissance des enjeux par chacun des acteurs impliqués dans le projet pédagogique, la coconstruction : définir ensemble la place, le rôle de chacun, tracer feuille de route pour l’année ou plus, prévoir des temps de concertation, de bilan / choisir parmi les offres
culturelles, les ressources pédagogiques des partenaires, des actions pédagogiques (en cohérence avec les choix pédagogiques, le contenu des enseignements) qui pourront
nourrir, renforcer, étayer, étoffer,…. les actions pédagogiques conduites au sein des enseignements
Les conseils école-collège, conseils pédagogiques seront des lieux de concertation privilégiés, garantissant la cohérence des projets mis en place
On soulignera l’importance pour les équipes d’auto-évaluer les actions mises en place chaque année
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 Proposition de « balises » pour construire un parcours dans le temps
À l'école primaire et au collège, au moins une fois par cycle, il est souhaitable qu'un des grands domaines des arts et de la culture soit abordé dans le cadre d'un projet
partenarial conjuguant les trois piliers de l'éducation artistique et culturelle.(cf projet de référentiel pour le PEAC)
Les équipes pourront se saisir des opportunités offertes par leur contexte : événementiel sur un niveau ou pour un établissement (quand ce dernier est de petite taille), projet
dans le cadre de liaison. On évitera toutefois la simple« consommation » d’événements culturels.
Sur la quinzaine d’années qui jalonnent la scolarité de l’élève de la maternelle à la terminale (LP ou LGT), les pistes proposées ci-dessous pourraient constituer quelques
points de départ dans la construction de projets constitutifs du parcours.
Les équipes chercheront dans le temps à diversifier les domaines abordés :
- rencontres avec le spectacle vivant :

 Se rendre à un spectacle jeune public dans une salle
 Se rendre à un spectacle grand public (théâtre, opéra, danse, …..) au milieu de spectateurs ordinaires.
 Répéter et jouer une petite forme théâtrale
- cinéma :

 Se saisir de la programmation des salles proches de l’école ou du collège
 Participer aux dispositifs « collège au cinéma », « lycéens au cinéma »
- rencontres patrimoniales :

 Pour le premier degré, partir de son environnement proche pour élargir au régional
 Pour le second degré, aller du régional au national
- culture scientifique : rencontres avec l’objet technique / découvertes

 Visiter des Ecomusées, des jardins remarquables
 Participer à des concours (CGenial…)
 Analyser les croisements possibles avec d’autres domaines artistiques (la lumière, le son…)
- arts visuels : à la rencontre de l’œuvre d’art visuel

 Visiter des musées (niveau local, régional, national…)
 Examiner les 1% culturels de proximité
 Se rendre à des expositions
- arts du son :

 Assister à un concert, un opéra, une répétition
 Participer à un projet musical en tant qu’interprète
- chorégraphie :

 Participer à l’écriture d’une chorégraphie, à une performance
- rencontres avec des auteurs de livres de jeunesse : poésie, mais aussi contes, romans, patrimoine, chansons traditionnelles…
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IV/ Ressources
A/ ressources académiques
 Les personnes ressources
◦ enseignants en service éducatif
 Les sites académiques
◦ liens utiles à partir du site Art et Culture (http://artsculture.ac-dijon.fr)
 Les lieux
◦ résidences d’artistes (dans les structures culturelles… : ex Pougues les Eaux, Opéra Dijon, TDB)
◦ programmation structures culturelles, festivals (voir conseillers sectoriels)
◦ domaine littérature : ressources dans les bibliothèques, les médiathèques
 Les ressources en établissement
◦ options artistiques, classes de culture scientifique, Classes à horaires aménagés
◦ dispositifs spécifiques permettant de faire venir des artistes en établissement (prix littéraire,…)

B/ ressources nationales
- ressources numériques permettant d’accéder à des œuvres d’art :
à titre d’exemples :
http://education.citedelamusique.fr portail donnant notamment accès à divers documents sonores
http://jocondelab.iri-research.org/jocondelab : portail des collections es musées de france
http://gallica.bnf.fr
http://eduscol.education.fr/chansonsquifontlhistoire,
……
- sites nationaux des différents musées, centres d’art, bibliothèques….
(www.education.arts.culture.fr/ http://www.louvre.fr , http://www.citechaillot.fr/index.php , http://www.bnf.fr, http://www.universcience.fr, http://www.centrepompidou.fr, …..)
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Focus : Ressources PEAC sur le site académique arts et culture (http://artsculture.ac-dijon.fr)
Le site académique arts et culture présente un certain nombre de ressources et de contacts propres à faciliter la mise en place des Parcours d’éducation artistique et
culturelle, à commencer par la liste de ressources nationales et textes officiels relatifs à l’EAC.
1) Un réseau académique d’éducation artistique et culturelle
L’académie de Dijon dispose d’un réseau important de structures culturelles dans lesquelles sont missionnés des enseignants en service éducatif. Ces missions incluent
entre autres l’aide à la conception et l’accompagnement de projets et de parcours EAC. Les professeurs élaborent également des ressources qui peuvent être adaptées aux
besoins des équipes pédagogiques. Il est possible de consulter :
 la carte des structures culturelles dans l’académie ;
 l’organigramme de la DAAC indiquant les professeurs en service éducatif (contacts par messagerie électronique et liens actifs vers les structures culturelles).
2) dispositifs d’éducation artistique et culturelle
Lancés à l’initiative des ministères de tutelle, du rectorat, ou créés dans le cadre de partenariats régionaux ou locaux, de nombreux dispositifs (concours, rencontres,
opérations diverses) présentent un atout dans la mise en place des PEAC. favorisant la rencontre avec les œuvres et les artistes :
 Le MEN édite chaque année une liste des actions éducatives au niveau national.
 La rubrique ressources et dispositifs du site académique relaie et précise la description de certaines de ces actions en les classant pas domaines.
3) programmation des structures culturelles (événements, résidences d’artistes...)
Le site arts et culture et la lettre d’informations CAScAD présentent un certain nombre d’événements liés à l’actualité des structures culturelles partenaires de l’Education
nationale dans l’académie. L’accès à ces informations se fait par le biais de la rubrique événements. Il est également possible d’accéder à la programmation annuelle ou
semestrielle des structures culturelles en se rendant sur les pages dédiées.
4) classes de culture scientifique
Créées en 2013, les Classes de Culture Scientifique Technique et Industrielle font partie des dispositifs innovants reconnus par le rectorat de l’académie de Dijon (dispositifs
CARDIE). Leur objectif est de développer la culture scientifique et de favoriser l’orientation des élèves vers les filières scientifiques et technologiques. Le site culture
scientifique, technologique et industrielle en propose le descriptif complet, le cahier des charges et quelques exemples.
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V/ RESSOURCES - OUTILS
 POUR L’ETAT DES LIEUX :
Ci-dessous quelques questions pouvant aider les équipes à poser un regard sur les pratiques, démarches, actions, dispositifs en place dans l’établissement, pouvant servir
la mise en œuvre du PEAC

a- vision globale de l’établissement
Remarque : l’analyse pourra être conduite par établissement mais aussi par cycles
- projets conduits ? avec quelles classes ? quelles disciplines impliquées ?
- rencontres avec le milieu artistique ?
résidences d’artistes (courtes, longues)?
Rencontres ponctuelles ? où ? (dans l’établissement/ in situ)
- structures culturelles/ partenaires sollicités ?
- projets inter établissements/ inter degrés ?

Quelle trace ? (établissement/élève)
Restitution ? lisibilité des projets par
tous ?
Bilan effectué ?

 année en cours :
- projets envisagés ? avec quelles classes ? disciplines impliquées ?
- rencontres avec le milieu artistique envisagées ?
- structures culturelles/ partenaires sollicités ?
- projets inter établissements/ inter degrés ?
 dispositifs particuliers :
- CHA
- ateliers artistiques
 lisibilité des ressources
 actions péri-éducatives
 suivi de l’élève
 le partenariat

Les projets sont-ils :
coordonnés ? comment ? par qui ?
connus de tous ? quelle restitution ?

Echanges / travaux mutualisés avec
d’autres élèves ?

Communication interne établissement
Coordination temps /hors temps scolaire

Compétences visées déterminées ? Bilan ?
qui ? comment ? connaissance par les équipes ?
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b- analyse possible par champ disciplinaire, par équipe pédagogique, par enseignant
 Sur l’ année N-1, N-2, N-3 :
- projets conduits ? avec quelles classes ? croisement disciplinaire ?
- les projets ont-ils fait l’objet de rencontres particulières avec le milieu artistique ? sous quelle forme ?
- structures culturelles/ partenaires sollicités ?
- projets inter établissements/ inter degrés ?
- implication de l’élève dans le projet : de quelle nature ?

 l’année en cours :
- projets envisagés ? avec quelles classes ? croisement disciplinaire ?
- rencontres avec le milieu artistique envisagées ?
- structures culturelles/ partenaires sollicités ?
- projets inter établissements/ inter degrés ?

 les ressources :
- quelles connaissances ?
- travail conduit avec structures ?
- échange avec référent culture ?

 bilan par classe par discipline :
 classes de 3ème :
- depuis la 6ème combien de rencontres avec le milieu artistique ? (1fois par an / + d’1 fois par an/ 2 ou 3
scolarité dans l’établissement / 1 fois durant leur scolarité dans l’établissement / jamais)
 pour chaque niveau de classe durant l’année scolaire en cours :
- projets particuliers envisagés
- rencontres avec milieu artistique particulières
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fois durant leur

c- un questionnaire élève possible, permettant à chaque équipe de mieux évaluer les besoins des élèves, de mieux les accompagner dans la
construction de leur parcours (mise en lien de leurs pratiques, vécus…)
 photographie par classe :
Depuis que je suis au collège/ au lycée, avec ma classe ou un groupe classe :
jamais

Une fois

J’ai assisté à un concert (ou opéra)
J’ai visité un musée
J’ai visité un site architectural
Je suis allé au cinéma
Je suis allé au théâtre
J’ai assisté à un spectacle de danse
J’ai rencontré des artistes
Quels artistes (musiciens/ plasticiens/ danseurs/ metteur en scène)
J’ai participé à la réalisation d’un projet artistique
Nature du projet (musique/ théâtre/ danse….)
Depuis que je suis au collège/ au lycée, je participe à :
jamais

Parfois

Chaque année

La chorale
Un atelier artistique
Lequel (danse, théâtre, archi, archéo…)
De façon personnelle :
jamais

entre 1 à 3 fois par an

J’assiste à des concerts
Je visite des expositions/musées
Je visite des sites architecturaux
Je vais au cinéma
Je vais au théâtre
J’assiste à des spectacles de danse
J’ai une pratique artistique
Laquelle (musique/ théâtre/ danse….)
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+ de 3 fois par an

Plusieurs fois

 OUTILS ETABLISSEMENT POUR LE RECENSEMENT DES PROJETS
Ces ressources, en aucun cas modélisantes, sont des outils potentiels au service du diagnostic des établissements permettant la mise en œuvre du PEAC
(visant : la diversité des domaines abordés, la présence des 3 piliers relatifs à l’EAC, l’équilibre des projets sur l’ensemble d’un cycle)
Déclinées ici majoritairement pour le collège, elles sont aisément transposables pour le premier degré
VUE GLOBALE ETABLISSEMENT (pour l’année en cours)
CLASSES

INTITULE
PROJET (*) /
DESCRIPTIF
OBJECTIFS

INSCRIPTION
dans le VCPE
(volet culturel du
projet d’école ou
d’établissement)

DOMAINE
CONCERNE /
DISCIPLINES
ENGAGEES

IMPLICATION
ELEVES
(rencontres,
production, ….)

6ème
Toutes
Classes
choisies
Volontaires

5ème
Toutes
Classes
choisies
Volontaires

4ème
Toutes
Classes
choisies
Volontaires

3ème
Toutes
Classes
choisies
Volontaires
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RENCONTRES
MILIEU
ARTISTIQUE
(œuvre/ artiste/
lieu/..)

PARTENAIRES
SOLLICITES

INTERVENANTS
SOLLICITES

DUREE
PROJET

RESTITUTION
PROJET
(où/ quand/
comment/ pour qui)

COMPETENCES
VISEES
DEVELOPPEES

VUE GLOBALE pour un niveau de classe donné (pour l’année en cours)
PUBLIC CONCERNE :
Toutes les classes /
Classes choisies /
Elèves volontaires
Niveau : .X.

ème

INTITULE
PROJET (*) /
DESCRIPTIF
OBJECTIFS

INSCRIPTION
dans le VCPE
(volet culturel du
projet d’école ou
d’établissement)

DOMAINE
CONCERNE /
DISCIPLINES
ENGAGEES

IMPLICATION
ELEVES
(rencontres,
production, ….)

ARTS
DU VISUEL
ARTS
DU SON

ARTS
DU LANGAGE

ARTS DU
SPECTACLE
VIVANT
ARTS
DE L’ESPACE

ARTS DU
QUOTIDIEN

CULTURE
SCIENTIFIQUE
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RENCONTRES
MILIEU
ARTISTIQUE
(œuvre/
artiste/ lieu/..)

PARTENAIRES
SOLLICITES

INTERVENANTS
SOLLICITES

DUREE
PROJET

RESTITUTION
PROJET
(où/ quand/
comment/
pour qui)

COMPETENCES
VISEES
DEVELOPPEES

RECENSEMENT PAR NIVEAU ET PAR DOMAINES (pour l’année en cours)
 indiquer le titre projet dans la case correspondante / préciser classe ou groupe élèves concernés
CLASSES
DOMAINES

6ème

5ème

4ème

3ème

Toutes
Classes choisies
Volontaires

Toutes
Classes choisies
Volontaires

Toutes
Classes choisies
Volontaires

Toutes
Classes choisies
Volontaires

ARTS
DU VISUEL

ARTS
DU SON

ARTS
DU LANGAGE

ARTS DU
SPECTACLE VIVANT

ARTS
DE L’ESPACE

ARTS DU
QUOTIDIEN

CULTURE
SCIENTIFIQUE
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ARTS DU
QUOTIDIEN

ARTS
DE L’ESPACE

ARTS
DE L’ESPACE

ARTS DU
QUOTIDIEN

CULTURE
SCIENTIFIQUE

CULTURE
SCIENTIFIQUE

ARTS
DE L’ESPACE

ARTS DU
QUOTIDIEN

CULTURE
SCIENTIFIQUE

ARTS DU
SPECTACLE
VIVANT

ARTS DU
SPECTACLE
VIVANT

ARTS DU
SPECTACLE
VIVANT

ARTS
DU
LANGAGE

ARTS
DU
LANGAGE

ARTS
DU
LANGAGE

ARTS
DU SON

ARTS
DU SON

ARTS
DU SON

ARTS
DU VISUEL

ARTS
DU VISUEL

ARTS
DU VISUEL

Parcours pour un élève du collège sur l’ensemble du cycle 4 - Relevé de projets

5ème
4ème
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3ème

VUE GLOBALE POUR UNE COHORTE DONNEE
COHORTE X
(élèves nés en ……)

CYCLE 2

CYCLE 3

Actions pédagogiques
conduites
(préciser :
pratiques/rencontres)

Domaines artistiques
concernés

Disciplines impliquées

Nature des rencontres
avec le milieu artistique
(artiste, œuvre, lieu,
professionnel,…)

Compétences
développées
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CYCLE 4

FOCUS SUR UN CYCLE pour une cohorte donnée

COHORTE (élèves nés en ….)

CM1 (20..-20..)

CM2 (20..-20..)

6ème (20..-20..)

COHORTE (élèves nés en ….)

5ème (20..-20..)

4ème (20..-20..)

3ème (20..-20..)

Actions pédagogiques
conduites
(préciser : pratiques/rencontres)

Domaines artistiques
concernés
Disciplines impliquées

Nature des rencontres avec le
milieu artistique
(artiste, œuvre, lieu,
professionnel,…)

Compétences développées
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