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L’ importance de 

l’éducation artistique et culturelle



L’éducation artistique et culturelle de l’école 

• Les pratiques artistiques et l’histoire des arts qui se renforcent 
mutuellement : 
Pratiques encadrées par les programmes

- percevoir, sentir, imaginer, créer au cycle 1
- pratiques artistiques et histoire des arts au cycle 2
- pratiques artistiques et histoire des arts, culture humaniste cycle 3

• Les parcours pédagogiques transversaux : 
Toutes disciplines peuvent être les vecteurs de découvertes artistiques et 
culturelles et prendre du sens sous ce nouvel éclairage.

• Les actions éducatives culturelles conduites en partenariat
Ces actions avec les structures culturelles, collectivités, associations, artistes… 
permettent le lien entre les apprentissages et la culture vivante et enrichissent 
les expériences des élèves. 



L’éducation artistique et culturelle de l’école 

Le volet artistique et culturel du projet d’école

→ il permet de définir la "politique" de l’école pour assurer l’éducation

artistique et culturelle de tous les élèves ;

→ il définit l’ensemble des actions visant l’acquisition de compétences

spécifiques aux domaines des arts et de la culture ;

→ il est une base pour une programmation de l’éducation artistique et

culturel dans l’école



Compétences spécifiques développées par 
l’éducation artistique et culturelle

• Compétences liées au «savoir-dire»/ «savoir-lire»

- Acquisition d’une démarche d’analyse pour être capable de lire et interpréter une œuvre (visuelle, 
sonore, scénique…)

- Acquisition de la capacité à parler des œuvres : les décrire en utilisant un lexique approprié, 
exprimer ses sensations et ses émotions, justifier ses goûts.

• Compétences liées au «savoir»

- Acquisition de connaissances culturelles, d’une culture commune (contextes de création, courants, 
grands artistes, patrimoines artistiques et culturels, métiers).

• Compétences liées au «savoir-faire»

- Acquisition de techniques de production et de démarches de création
- Acquisition de notions spécifiques liées à une pratique artistique (compétences définies dans les 

programmes).

• Compétences liées au «savoir-être»

- Développement de la capacité à se situer en tant que «spectateur» ou «acteur» et à assurer ce 
rôle.



3 piliers : 

des connaissances

des pratiques

des rencontres



Etapes d’une démarche pour concevoir 

un parcours d’éducation artistique et 
culturel



Etapes d’une démarche

Etat des lieux

des pratiques artistiques

Etat des lieux

des ressources

Bilan des parcours EAC

Déterminer des axes 
prioritaires

Programmer par classe les 
actions pour l’année

Evaluer le parcours EAC 
pour l’année écoulée

Etape1

Etape2

Etape3

Etape4

Etape0



Etape (0)

Faire un état des lieux (ponctuellement)

- Des pratiques d’éducation artistique et culturelle de

l’école 

- Des ressources disponibles



Etat des lieux
des pratiques d’éducation artistique et culturelle de l’école 

• Ensemble des activités et des projets

→ Qui a donné lieu, dans ou hors l’école

- à des rencontres artistiques et culturelles (œuvres, artistes,

professionnels de la culture)

- et /ou à des pratiques artistiques dans les différents domaines

→  Qui a été mis en œuvre

- sans partenaire dans le quotidien de la classe : différentes disciplines,

histoire des arts

- ou avec un partenaire : projet départemental, de circonscription,

structures culturelles, artistes …

• Permettre d’analyser les habitudes et usages (domaines privilégiés, 
pertinence des actions proposées au regard du socle et des programmes)



Etat des lieux
des ressources utilisables ou nécessaires

• Ressources humaines : enseignants ayant une compétence particulière, 
personnes ressources, conseillers pédagogiques, médiateurs de structures 
culturelles …

• Ressources culturelles : structures culturelles, associations, artistes, 
collectivités territoriales, projets culturels locaux, nationaux, 
manifestations locales…

• Ressources budgétaires et matérielles : crédits de l’école, espaces 
disponibles ou aménageables dans l’école, matériel utilisable…

• Ressources pédagogiques et documentaires :  à l’école, à la médiathèque 
locale, CDDP, répertoires, valises arts, documents pédagogiques, CD…



Etape 1

Faire un bilan des parcours d’éducation artistique et culturelle

En fin d’année pour chaque groupe classe, en équipe de cycle ou d’école

Se questionner sur la cohérence d’un parcours EAC :

- Quelle place a été donnée aux pratiques artistiques ? Aux rencontres ?

- Y a-t-il une catégorie de compétences pas assez travaillé par les élèves ?

- Quels domaines ont été beaucoup fréquentés ? Peu ou pas fréquentés ?

- Y a-t-il des projets qui reviennent plusieurs années de suite pour les mêmes
élèves ?

- Les élèves ont-ils eu des opportunités de faire des découvertes culturelles à 
l’extérieur de l’école, des rencontres d’artistes, de lieux ?

- …



Etape 1

Ce bilan des parcours d’éducation artistique et culturelle est 
nécessaire pour :

- vérifier la cohérence des parcours, de cerner les manques

- définir des axes prioritaires pour la programmation des actions 
futures



Etape 2

Déterminer des axes prioritaires

En fin d’année, définir les orientations et priorités au niveau de l’école 
et/ou des cycles pour la programmation des actions à venir

L’axe ou les axes prioritaire(s) déterminé(s) pour l’école ou par cycle, à 
partir du bilan (de l’étape 1) peu(ven)t concerner :

- des domaines à privilégier

- des catégories de compétences à travailler

- des contextes d’activités (dans ou hors l’école / sans ou avec partenaire /  
pratique de classes ou décloisonnées …)

- des investissements matériels, des aménagements d’espace …



Exemples



Etape 2

Cette détermination des axes prioritaires est nécessaire pour :

- Permettre à chaque enseignant d’orienter de façon cohérente 
le choix des actions qu’il proposera à sa classe

- Anticiper les ressources à mettre en œuvre



Etape 3

Programmer par classe les actions pour l’année

- Chaque enseignant établit, pour l’année, la 
programmation du parcours EAC de ses élèves, en tenant 
compte des axes prioritaires éventuellement définis en 
équipe,

- il prévoit les ressources nécessaires



Etape 3

Le choix des actions doit privilégier :

- La variété des expériences pour les mêmes élèves d’une année 
sur l’autre (champs artistiques, projets de classes / en 
partenariat)

- Une répartition équilibrée et cohérente des projets entre les 
classes et entre les cycles (éviter le cumul de projets " lourds " 
pour une même classe ou la reconduction trop systématique 
de projets similaires pour les mêmes élèves d’une année sur 
l’autre

- Le lien entre rencontres culturelles et pratiques artistiques

- Un contenu dans lequel l’enseignant concerné aura du plaisir à 
s’engager







Etape 4

Evaluer le parcours EAC des élèves pour l’année écoulée

- En fin d’année, chaque enseignant fait le point sur les 
actions effectivement vécues par ses élèves et sur leurs 
acquisitions



S’appuyer sur l’histoire des arts



Les différentes périodes 

De la  
Préhistoire 

à 
l’Antiquité 

gallo-
romaine

Le Moyen-
âge

Les Temps 
modernes

Le XIXe 

Siècle

Le XXe et 
le XXIe 

Siècle



Arts du son

Musique vocale, 

musique instrumentale, 

musique de film et 

bruitage,

technologie de création et 

de diffusion musicale, etc.

Arts visuels

Arts plastiques (peinture, 

sculpture, dessin et arts

graphiques…),

illustration, B.D., cinéma, 

audiovisuel, vidéo,

photographie, dessins 

animés (et autres

images), arts numériques,

etc.

Arts du langage

Littérature écrite et orale 

(roman, nouvelle, fable, 

légende, conte, mythe, 

poésie, théâtre, essai, 

etc.),

inscriptions 

épigraphiques, 

calligraphies, 

typographies, etc.

Arts de l’espace

Architecture, urbanisme, 

arts des jardins,

paysages aménagés,

Arts du spectacle vivant

Théâtre, musique, danse, 

mime, arts du cirque,

arts de la rue, 

marionnettes, arts 

équestres, feux 

d’artifices,

jeux d’eaux, etc.

Arts du quotidien

Arts appliqués, design, 

métiers d’art, 

arts populaires, etc.

Les différents domaines artistiques

02%20Arts%20du%20son.docx
01%20Arts%20visuels.docx
04%20Arts%20du%20langage.docx
file:///C:/Users/utilisateur/Desktop/PEAC/Arts%20de%20lespace.docx
06%20Arts%20du%20spectacle%20vivant.docx
Arts%20du%20quotidien.docx


La liste de référence

Cette liste tient compte de la périodisation historique et des 
différents domaines artistiques.

Sans être exclusive, elle est destinée à aider les enseignants dans 
le choix des œuvres qui seront étudiées en classe

Ressources:  

* Liste d’exemples d’œuvres document EduSCOL

septembre2008

* Culture humaniste et histoire des arts - Enseigner l’histoire

des arts à l’école - Des ressources locales et nationales



Exemples d’outils 

pour concevoir un parcours 

d’éducation artistique et culturel



DSDEN 29

Grille à renseigner pour chaque projet



Parcours culturels de l’élève sur une année scolaire

Domaines 

choisis 

d’éducation 

artistique

Cycle ….  
…. année

Points forts
culturels 

étudiés (un 
lieu, un 

artiste ou une 
œuvre)

. .



CHAMPS 

ARTISTIQUES

1ère année 2ème année 3ème année  

MUSIQUE

DANSE

LITTERATURE

THEATRE

ARTS PLASTIQUES

CINEMA

PHOTOGRAPHIE

PATRIMOINE

ARTS DU GOUT

DESIGN

CULTURE 
SCIENTIFIQUE ET 

TECHNIQUE

MUSIQUES 
ACTUELLES

Ecole maternelle ……………….                                                               Cycle 1                   

Parcours culturel  de cycle 



CHAMPS 
ARTISTIQUES

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3

1ère année 2ème année 3ème année 1ère année 2ème année 3ème année 1ère année 2ème année 3ème année

MUSIQUE

DANSE

LITTERATURE

THEATRE

ARTS 
PLASTIQUES

CINEMA

PHOTOGRAPHIE

PATRIMOINE

ARTS DU GOUT

DESIGN

CULTURE SCIENT. 
TECHNIQUE

MUSIQUES 
ACTUELLES

Nom de l’élève : ……………………………  Parcours culturel de l’élève à l’école primaire



DAAC 
Nancy-Metz







Exemples de programmation



CYCLE 1 CYCLE 2 CYCLE 3

PS / MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

Les points 

Le pointillisme de 

Signac et Seurat

Les ronds

Catherine Bénas

Les lignes verticales 

Robert Stephan

Contournement de 

lignes

Hundertwasser

Démarche 

anthropomorphe

Paul Klee

Les ronds

Kandinsky 

Les formes 

géométriques 

Travail sur le rouge 

noir blanc

Les affiches 

Le dessin : 

les boucles 

Arlequin Picasso 

Mobile 

Mobile de calder 

Accumulation 

d’objets

Arman / César 

Les couleurs 

primaires 

L’art  aborigène

Le portrait

Modigliani et Frida 

Kahlo

Courbet (musée)

Formes géométriques 

Kandinsky 

Boucheix

Tissage optique et de 

différents matériaux

Art ethnique 

Paysage 

Village de Klee

Les saisons 

Arcimboldo 

Dubuffet

Les animaux dans 

l’architecture à 

Besançon.

Le corps

Keith Haring

Le paysage : les 

photos

Yann Arthus-

Bertrand

Les objets

1Accumulation 

d’objets Arman

2Natures mortes 

Van Gogh

Les couleurs

Le bleu chez 

Picasso 

Le portrait 

La Joconde

Courbet (musée)

Les animaux dans 

l’architecture à 

Besançon.

- Jean-Michel Folon : 

L'oiseau dans la tête 

(aquarelle)

- Victor Vasarely : Le zèbre

(art optique)

- Georges Seurat : Baignade 

à Asnières (pointillisme)

- Vincent Van Gogh : 

autoportrait

- Robert Delauney : Tour 

Eiffel (formes 

géométriques)

- La Dame de Brassempouy

- les frères Limbourg : Les 

très riches heures du Duc de 

Berry (enluminures)

- les caravelles

- Le Nôtre, Le Brun, Le Vau : 

Les jardins de Versailles

- la Tour Eiffel

- maisons à colombages

- Les temps modernes : 

Charlie Chaplin

La Vénus de Brassempouy 

(sculpture)

Objets en bois et os (harpons, 

pointes de flèches…)

Oppidum

Parures (bijoux)

Fables (Esope)

Les châteaux forts 

(architecture)

Scène de tournoi (enluminure)

Les très riches heures du Duc 

de Berry

Les caravelles

Atelier d’imprimerie au début 

du XVI° siècle

La Joconde – Léonard de Vinci

Louis XIV en costume de sacre

Fables (La Fontaine)

La tour Eiffel

Les premières affiches 

modernes (Toulouse Lautrec)

Le TGV

Le viaduc de Millau

2013-2014
Pratiques artistiques : thèmes qui serviront de support pour la peinture, le dessin, le collage et 
d’autres techniques artistiques  / Histoire de l’art  (1)



CYCLE 1 CYCLE 2 CYCLE 3

PS / MS MS / GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

Concert JMF

Découverte des 

instruments de la classe 

Reconnaissance 

auditive de différents 

bruits 

Etude de l’œuvre de 

Prokofiev Pierre et le 

loup 

Exprimer ses 

sentiments 

corporellement  et 

oralement sur des 

musiques de différents 

types 

Ecouter un répertoire 

musical 

Spectacle de 

marionnettes à l’école

Présentation du 

spectacle de Noël

Découverte des 

instruments de la 

classe : percussions 

Ecoute musicale :

Découverte des autres 

familles d’instruments 

ex : la guitare 

Travail sur les rythmes 

avec les chansons 

traditionnelles 

promenons nous dans 

les bois

Spectacle de 

marionnettes à l’école

Présentation du 

spectacle de Noël :

Théâtre à partir du 

Petit Chaperon Rouge 

de Perrault

Théâtre d’objets, 

théâtre de 

marionnettes et 

théâtre pour jouer 

avec sa voix 

Concert JMF

Chasseurs d’histoires

Concert JMF (musiques 
et chants traditionnels 
celtiques) Spectacle de 
marionnettes ;
Présentation du 
spectacle de Noël ( 
musique d'Europe de 
l'est,Kusturica) ;
Concert JMF(Chasseurs 
d’histoires)
Famille d’instruments
Travail sur la pulsation, 
sur les cellules 
rythmiques. Explorer 
des instruments et 
objets sonores, 
reproduire, inventer 
des sons fabriquer des 
instruments.
Ecoute d'extraits 
d'oeuvres (Musiques 
d'Europe de l'est ; 
lettre à Elise 
Beethoven ; le carnaval 
des animaux Saint-
Saëns ; les quatre 
saisons Vivaldi ; 
Musiques d'Afrique,...)
Apprendre des 
comptines et chansons

La musique celte 

dans le monde

Concert JMF

Spectacle de 

marionnettes à 

l’école 

Présentation du 

spectacle de Noël 

(danse irlandaise 

et chants)

Famille 

d’instruments

Travail sur le 

rythme

Concert JMF

Spectacle de 

marionnettes à 

l’école

Présentation du 

spectacle de Noël

- Ludvig van 

Beethoven :

ouverture de la 

Symphonie n°5

- Jean-Sebastien

Bach : toccata et 

fugue en ré 

mineur

- Wolfgang 

Amadeus Mozart : 

sonate pour piano 

n°11 (marche 

turque)

- Camille Saint-

Saens : le carnaval 

des animaux 

(l'aquarium)

- Frédéric Chopin : 

valse n°1 (grande 

valse brillante)

- Igor Stravinsky : 

Petrouchka

La musique celte 

dans le monde

Concert JMF

Spectacle de 

marionnettes à 

l’école 

Présentation du 

spectacle de 

Noël (pièce 

réécrite mettant 

en scène les 

fables de La 

Fontaine)

Ecoute musicale 

d’œuvres 

classiques et 

romantiques 

(Ravel, Bach, 

Mozart, 

Prokofiev…) et 

pratique du 

chant (œuvres 

contemporaines

)

La musique celte 

dans le monde

Concert JMF

Spectacle de 

marionnettes à 

l’école

Présentation du 

spectacle de 

Noël (pièce de 

Michel 

Coulareau)

- histoire des 

styles musicaux 

depuis le début 

du 20ème siècle 

jusqu'à nos 

jours)

Education musicale, théâtre et art du spectacle du vivant  (2)







parcours artistique école élémentaire de   ………  pour 2013/2014

Principes

Trois piliers

1. Les connaissances acquises fondées sur les enseignements artistiques et l’enseignement 

pluridisciplinaire et transversal d’histoire des arts avec pour finalité la formation du jugement esthétique.

2. Les pratiques artistiques.

3. Les rencontres avec des œuvres, des lieux, des professionnels de l’art et de la culture.

Une complémentarité

• Entre le temps scolaire et le temps périscolaire qui devra être travaillé notamment dans le cadre de la 

mise en place des nouveaux rythmes scolaires pour la rentrée 2014 en collaboration avec le 

communauté de communes de la Dame Blanche et la Bussières (CCDBB).

• Entre les champs de l’art et de la culture : arts visuels, du son, spectacle vivant, cinéma, musées, 

archives, patrimoine, architecture, livre et lecture etc.

Référence : circulaire n° 2013-073 du 3-5-2013, BO n° 19 du 9 mai 2013

Mise en œuvre

1.Chaque élève doit pouvoir constituer la mémoire de son parcours (le carnet).

Les élèves de l’école élémentaire dispose d’un cahier qui retrace le parcours de chacun. Une évolution 

vers un format numérique serait souhaitable (possibilité d’y inclure des sons…).

1.Le conseil des maîtres élabore le parcours des élèves pour éviter les redondances ou les manques. 

Pour 2013/2014

Toutes les classes

Pratiques artistiques dans les classes (arts visuels, chant, écoute musical…) en suivant les progressions 

des programmes en HDA.

Visite d’un musée  musée Courbet à Ornans.

CP et CE1/CE2 : participation aux JMF et à des représentations à l’opéra-théâtre de Besançon. 

Découverte du patrimoine bisontin à travers la randonnée urbaine organisée par l’USEP.

CE2/CM1 et CM2 : participation au dispositif école et cinéma. Découverte du patrimoine bisontin.



Le choix des actions



Les inducteurs des parcours artistiques et culturels peuvent être de natures 
différentes :

des compétences, notamment de lecteur expert de textes et d’images,

un référent , un matériau, (la terre, l’air, le feu, l’eau),

des mots, un verbe d’action (déconstruire, découvrir, inventer, jaillir, provoquer, 
marcher, se mouvoir …)

un adjectif relatif à une notion (brouillé, lumineux, caché, infini, solide, régulier …)

un nom ou un substantif (peur, loup, sacré, porte, événement, fragment …)

un thème, un sujet d’actualité ( l’évolution de l’homme, le rapport homme / nature, le 
rapport homme/habitat, ou homme/science),

une problématique plastique ou artistique de façon plus large: la représentation, le 
paysage, le portrait, la couleur, la lumière, le temps, le mouvement …

Ces inducteurs de problématiques devront trouver des réponses grâce à une 
démarche de création et à des pratiques artistiques.



Le choix des actions doit privilégier :

* La variété des expériences pour les mêmes élèves d’une 
année à l’autre

* Une répartition équilibrée et cohérente des projets entre 
les classes et entre les cycles

* Le lien entre rencontres culturelles et pratiques 
artistiques

* Un contenu dans lequel l’enseignant concerné aura du 
plaisir à s’engager seul, ou en partenariat



Exemples de projets pour un parcours



L’eau

Approche 
pluridisciplinaire

Scientifique,

Géographie

…

Arts

visuels

Au musée 

Paysages, 
marines…

Arts 
spectacle 

vivant

Danse,

jeux d’eau

Arts de 
l’espace

Arts du son

Arts du 
langage

Peinture, 
photo

(in situ)

Art du 
quotidien

Littérature, 
poésie … 

Lavoir, 
fontaine, 

pont… 

Vases, 
récipients…

Ecoute, 
enregistrement, 

chant



Approche 
pluridisciplinaire

biologie

…

Arts

Visuels

Pratiques

Photogra-
phie

Arts visuels

Rencontres

Au musée

œuvresEtudes 
d’artistes

Arts visuels

Connaissan-
ces

Arts du 
langage

Peinture, 
dessin, 
croquis

Portrait 
littéraire

Volume

figure

Etudes d’œuvres

Le portrait



Arts visuels

Ecole et cinéma

3 

projections 
film

Arts visuels

cinéma

Techniques 
cinéma

Arts visuels

photographie

Techniques 
photo

Analyse 
filmique

Film 
animation

Arts du 
langage

Réalisation 
film

Art du son

Littérature, 
scénario

Lecture 
affiche

Musique de 
film, 

bruitage

Métiers

image



"Parcours d’un élève" 

Cycle 
1

Cycle 
2

Cycle 
3















La mémoire de mon parcours artistique et 
culturel

Trace personnelle
papier ou numérique



Cette mémoire personnelle se construit progressivement selon les activités 
de classe, ou hors la classe, les actions développées dans l’axe des projets 

d’écoles, les opportunités rencontrées.

Elle peut prendre plusieurs formes : porte vues, classeur, cahier, pochette 
cartonnée….  

Sans oublier l’application Folio ou autres supports numériques

Mais elle ne doit pas être "fermée" à l’exemple du passeport culturel, ne pas 
être  un simple remplissage de cases …

cette activité doit permettre à l’enfant un travail personnel de mémoire 
(importance de l’ affectif)



Connaissances
« ce que j’ai appris »

• Outils de consolidation des repères culturels :

- frises chronologiques, reproductions et analyses d’œuvres, fiches techniques,

textes liés à l’histoire de l’artiste/ de l’œuvre, enregistrements d’extraits 

d’œuvres musicales …

• Outils de compréhension des œuvres :

- recherche sur les procédés des artistes, les techniques, les matériaux, la

scénographie, les instruments, les nouvelles technologies …

• Questionnaire, recherche sur les métiers de la culture :

- musicien, architecte, peintre, compositeur, interprète, chef d’orchestre,

chorégraphe, metteur en scène, médiateur culturel …



Pratiques
« ce que j’ai fait »

L’élève créateur garde des traces de ses inventions, de ses créations, de ses 
productions en utilisant des supports variés :

• Essais, dessins, peintures, échantillons de productions, de matières, documents 
numériques

• Photographies de productions individuelles ou collectives, petits objets

• Productions écrites, enregistrements

• …



Rencontres
« ce que j’ai vu, entendu et ressenti »

• Outils de préparation d’une visite au musée, d’un spectacle, d’une rencontre avec 
un artiste:

- programmes, affiches, articles de presse, recherche documentaire,

questionnaire…

• Outils de restitution et de communication :

- un compte-rendu, une photographie, un croquis …

• Traces personnelles et collectives :

- dessins, tickets, plaquettes, autographes, productions d’écrit (mon avis, l’avis des

autres) …



principes de l’éducation artistique et 
culturelle
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La rencontre avec l’art et la culture

L’élève doit rencontrer des artistes, des œuvres. 
Il doit découvrir différentes formes artistiques.

L’enseignant doit donner des outils de conquête d’une 
expression délivrée des obstacles les plus habituels.



Une réalisation à hauteur d’élève

L’élève doit faire l’expérience d’une production. 
L’ effort de réalisation donne du sens au chemin parcouru.
Attention toutefois à ce que la production finale ne soit pas 

l’objectif du projet.



L’analyse critique

L’élève doit dépasser la simple expression des goûts et 
dégoûts et arriver à "poser" des critères d’appréciation. 



Garder la trace

L’éducation artistique repose sur des ruptures. Il est 
important de garder la trace de ces ruptures, du chemin 

parcouru, des témoignages d’expériences... 



Réinvestissement pédagogique dans les différentes 
matières enseignées

La classe à PEAC sous tend l’activité de la classe tout au long 
de l’année.

Le projet constitue le fil rouge du traitement des 
programmes.



Une priorité donnée à l’expression des élèves et aux 
démarches actives

Par le projet, permettre aux élèves d’acquérir les bases 
fondamentales d’un langage artistique, et d’un langage tout 

simplement.



portail interministériel de l'éducation artistique et 

culturelle 

http://www.education.arts.culture.fr 

ressources dans le domaine de l’histoire des arts 

http://www.histoiredesarts.culture.fr 
(ministère de la culture et de la communication)


