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1- Préambule 

1.1  L’intelligence sensible

« Apprendre à l'école, c'est interroger le monde »*, mais c'est aussi ressentir le monde.

Un élève n’est pas seulement un cerveau rationnel, il est aussi un cerveau sensible. Dans le

rapport au savoir, dans le  rapport à l’autre, dans la construction de soi, l’émotion est centrale.

L’école doit donc aider chaque enfant à enrichir son expérience sensible et son pouvoir de

création. 

A travers les arts l’élève parle de lui, de son univers réel et imaginaire et petit à petit dépasse la

posture autocentrée pour aller vers une véritable culture artistique commune faite de rencontres

(aux œuvres, aux artistes), de pratiques, de connaissances. 

L’art et la culture construisent la personnalité de chacun de nos élèves en leur

permettant d’ouvrir leur imaginaire et en les réconciliant avec le désir

d’apprendre. Progressivement l’enfant apprend le détachement au réel,

développe son intelligence sensible, construit une palette de savoirs et savoir-

faire dans un va-et-vient subtil entre liberté et contrainte, entre réel et imaginaire,

entre intention et réalisation. 

La sensibilité et l’imagination sont alors des instruments d’une relation au monde

extérieur et intérieur et l’éducation artistique cultive des manières de penser et d’agir.

Entrer en contact avec une oeuvre cinématographique, théâtrale ou musicale, fréquenter un

musée ou un lieu d’exposition deviennent un enjeu majeur pour donner à tous les élèves les clés

pour accéder à un univers parfois très éloigné du leur. Avoir les codes pour y accéder c’est

s’approprier cet univers et pouvoir y évoluer en amateurs éclairés. 

Apprendre à lire, écrire, compter, conter, parler est absolument essentiel et indissociable
de l’éveil aux arts et de l’intelligence sensible.                                         IEN L. CLODIC

‘‘ L’approche culturelle suscite la curiosité de ce qui est nouveau, différent, autre. Les savoirs

naissent de la connaissance. Les pensées naissent des émotions qui peuvent trouver leur plein

épanouissement dans une authentique pratique artistique. ’’       D. LAGOUTTE

1.2  L’art, une école de la tolérance 

La finalité essentielle de l’éducation est de rendre les élèves capables de vivre en société (entrer

dans une relation pacifiée aux autres) et de participer à la vie démocratique (échanger ensemble

dans le respect réciproque pour accéder au bien commun). 

Une vraie et large culture artistique est une école de tolérance : apprendre à voir le monde à
travers les yeux des autres. 

L’éducation artistique et culturelle permet à chacun de découvrir l’immense diversité des cultures

et des manières d’exprimer les valeurs. Elle permet que l’expérience esthétique intime soit une

expérience artistique partagée (communion avec l’autre). L’art peut transformer ou bâtir chez

l’enfant la compétence d'empathie, fondement des sentiments d’égalité et de fraternité. 

L’art est éducatif en tant qu’il permet d’entendre « l’humaine condition », en tant que le geste

esthétique fait corps avec le sens et ébranle profondément celui ou celle qui s’en laisse

affecter. 

*Première phrase des nouveaux programmes cycle 2 - 2016



Tout au long de son parcours d’éducation artistique et culturelle, l’élève vit et partage les

bienfaits de la laïcité et de la citoyenneté, avant que ceux-ci ne soient formulés et mentalisés :

de l’expérience artistique nait la pensée humaniste et émergent les valeurs universelles.

Valeurs pensées dans le mouvement historique d’une conquête difficile et fragile… jamais

définitivement acquise.                                                                     (Réunion des Arts n°4 IEN J-P. Burkic)

1.3 RPC : Rencontres ~ Pratiques ~ Connaissances

2- Circulaire de rentrée 2016 (n° 2016-058 du 13-4-2016)

Le référentiel du parcours d'éducation artistique et culturelle (PEAC) est réaffirmé. 

Il vise  tout à la fois :

- l'éducation à l'art (appropriation d'une culture artistique riche, diversifiée et équilibrée) 

- l'éducation par l'art (formation de la personne et du citoyen). 

pour tous les élèves.

Ce parcours articule trois dimensions fondamentales : 

Rencontres ~ Pratiques ~ Connaissances

L'outil de suivi du PEAC de l'élève prend une importance particulière pour garder la trace des

rencontres faites, des pratiques expérimentées et des références acquises. 

Ce suivi doit être clair et lisible pour l'élève, sa famille, mais aussi l'ensemble des personnels 

de l'éducation nationale et des partenaires, afin qu'une continuité et une progressivité 

puissent être maintenues sur l'ensemble de la scolarité.
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3- Socle ~ Croisement des enseignements ~ Programmes 

Introduction : Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture -
SCCCC

Sensibilisé aux démarches artistiques, l'élève apprend à s'exprimer et communiquer par les

arts, de manière individuelle et collective, en concevant et réalisant des productions, visuelles,

plastiques, sonores ou verbales notamment. Il conna<t et comprend les particularités des

différents langages artistiques qu'il emploie. Il justifie ses intentions et ses choix en s'appuyant

sur des notions d'analyse d'oeuvres. Il s'exprime par des activités artistiques impliquant le

corps. Il apprend ainsi le contr=le et la ma<trise de soi. 

Pour mieux connaître le monde qui l'entoure comme pour se préparer à l'exercice futur de

sa citoyenneté démocratique, l'élève pose des questions et cherche des réponses en

mobilisant des connaissances sur les expressions artistiques, les œuvres, les sensibilités

esthétiques et les pratiques culturelles de différentes sociétés.

SCCCC & le cycle 2 

L'initiation à différentes formes de langages favorise les interactions sociales : en arts

plastiques, et en éducation musicale, pour réaliser une production, la présenter, s'exprimer sur

sa propre production, celle de ses pairs, sur l'art, comparer quelques œuvres d'art plastiques

ou musicales, exprimer ses émotions. 

La confrontation de ses perceptions à celles des autres s'appuie sur l'ensemble des activités

artistiques. L'enseignement des arts plastiques permet d'aborder sous un angle différent les

objets et la matière lors de la conception et de la réalisation d'objets.

Les arts plastiques et l'éducation musicale, en proposant de s'intéresser à des phénomènes

naturels, des formes et des représentations variées fournissent l'occasion de les décrire, de les

comparer, et de commencer à manipuler, à l'oral comme à l'écrit, des formes d'expression et

un lexique spécifiques.

SCCCC & le cycle 3

L'histoire des arts ainsi que les arts de façon générale amènent les élèves à acquérir un

lexique et des formulations spécifiques pour décrire, comprendre et interroger les œuvres et

langages artistiques.

Aux arts plastiques et à l'éducation musicale revient prioritairement d'initier les élèves aux

langages artistiques par la réalisation de productions plastiques et par le chant.

Des projets interdisciplinaires sont réalisés chaque année du cycle, dont un lien avec le

parcours d'éducation artistique et culturelle. 

Dans le domaine des arts, les élèves sont conduits à intégrer l'usage des outils informatiques

de travail de l'image et de recherche d'information au service de la pratique plastique et à

manipuler des objets sonores à l'aide d'outils informatiques simples.

Tous les arts concourent au développement de la sensibilité à la fois par la pratique artistique,

par la fréquentation des œuvres et par l'expression de ses émotions et de ses goûts. L'histoire

des arts, qui associe la rencontre des œuvres et l'analyse de leur langage, contribue à former

un lien particulier entre dimension sensible et dimension rationnelle.
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2.13.1  Cycle 1 

« La maternelle doit être un lieu de culture où l’enfant fréquente des oeuvres d’art dans le petit 

musée de sa classe (son musée), avant de se rendre, impressionné et curieux, au grand 

musée (pour s’amuser). »

« L’expérience de l’art embrasse les possibilités physiologiques et sensorielles de l’enfant. »

La Réunion des Arts, #3 février 2015

Programmes

Les enseignements artistiques 

Domaine agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques

Ce domaine se réfère aux arts du visuel, aux arts du son et aux arts du spectacle vivant. Le

r=le de l’école maternelle est décisif pour l’accès de tous aux univers artistiques. Constituant la

première étape du parcours d'éducation artistique et culturelle, des situations variées

(pratiques et rencontres artistiques dans toutes les formes d’expression) aux objectifs

diversifiés sont proposées et permettent l’expression d’un premier ressenti. Par la verbalisation

les enfants commencent à justifier leurs choix. 

Croisements des domaines d’enseignements 
Les démarches d’enseignement artistique valorisent les liens interdisciplinaires.

 Arts, Culture & Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions (l’oral / l’écrit)

L'enseignant aide l'élève à exprimer une émotion esthétique et un jugement critique, à

verbaliser ses ressentis, ses émotions. L'enfant se familiarise ainsi avec le vocabulaire, en

réception puis en production. Il est amené à comparer des œuvres, à identifier des éléments

communs et des différences.

En décrivant et en analysant progressivement les composantes d'une œuvre, l'enfant apprend

à argumenter. Il se questionne et se familiarise avec des repères culturels, historiques et

esthétiques.

Tout au long du parcours, en développant ses références, ses connaissances culturelles,

l'enfant enrichit son lexique dans le domaine des arts du spectacle et s'approprie

progressivement des repères et des outils pour affirmer ses goûts et les expliciter.

 Arts, Culture & Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique 

L'enseignant accompagne les apprentissages moteurs, symboliques et relationnels des élèves.

L’école maternelle amène l’élève à explorer ses différents possibles dans l’action motrice et le 

mouvement expressif, à développer son imaginaire et à communiquer avec les autres. 

L’enseignant nourrit les projets expressifs et artistiques de sa classe de toutes les sources

VADE MECUM  ARTS, CULTURE 2016-2017 | Circonscription Tampon 1 4



d’inspiration possibles (spectacles vivants, extraits d’œuvres de danse ou de cirque en vidéo,

œuvres picturales, musicales ou filmiques, œuvres de littérature de jeunesse...) et amène ses

élèves à rencontrer des artistes. Il crée la rencontre avec des univers musicaux multiples.

Par les situations de rondes et jeux dansés ou chantés, inscrites dans un patrimoine

caractéristique de l’école maternelle, l’élève s’approprie par le mouvement les caractéristiques

d’un support sonore (pulsation, structures rythmiques, phrasés...), il découvre le plaisir

d’évoluer avec d’autres, selon des dispositions spatiales variées, en exécutant une même

partition ou en tenant des r=les particuliers.

L'enseignant conduit l'enfant à participer à un projet collectif en respectant des règles et des

processus d'élaboration. Les élèves sont invités à s'inspirer des œuvres analysées en classe,

à emprunter des démarches artistiques ou des procédés de composition, des fragments

sonores, scénographiques ou chorégraphiques.

 Arts, Culture & Construire les premiers outils pour structurer sa pensée

Les élèves peuvent approcher le concept de quantité par des jeux de construction, de

reproduction, de comparaison, de tris, de classements, de répartition, de comptage, etc. De

nombreux jeux de société ou de déplacements sur des emplacements délimités au sol

favorisent des manipulations des nombres et de leurs usages (mémoire d’une quantité,

mémoire d’une position).

L’enseignant multiplie les opportunités pour permettre aux enfants d’établir des contacts et des

relations avec des objets plans et en volumes tels que ceux présents dans les jeux de

construction et les puzzles. Divers types de balances font partie des jeux d’exploration qui

construisent le concept de comparaison (<, > mais aussi « = »), et établissent un lien entre ce

domaine et celui de l’exploration du monde.

Arts, Culture & Explorer le monde 

Par la mise en œuvre d'une démarche de création, l'enfant fait l'expérience sensible de

l'exploration et de la structuration du mouvement, dans le temps et dans l'espace. Il développe

son répertoire corporel et moteur, sollicite sa capacité à imaginer, à inventer et à représenter

symboliquement le réel au travers du mouvement.

Les enfants ne s’ouvrent aux utilisations et aux fonctions des matières et des objets, qu’après

avoir établi un contact et une exploration au travers de la mobilisation simultanée de plusieurs

de leurs sens, complétés par un soutien langagier approprié en contexte. 
(http://eduscol.education.fr/ressources-maternelle)
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3.2  Cycle 2

« L'oeuvre nous introduit à une communauté qui n'est pas seulement celle des copains ou 

de la famille, mais qui est l'humanité entière. »

« Continuer à s'émerveiller, à tisser un lien qui unit et offre le partage de la diversité 

culturelle de la beauté et du sensible. »
                                                                    La Réunion des Arts, #3 février 2015

Programmes

Les enseignements artistiques 

Arts plastiques 
La représentation du monde

L'expression des émotions

La narration et le témoignage par les images

Education musicale 
Chanter

Écouter, comparer

Explorer, imaginer

Échanger, partager 

Les enseignements artistiques (arts plastiques & éducation musicale) sont le fondement, au

sein de l'école, du PEAC de chaque élève. L'enseignement de arts plastiques développe

particulièrement le potentiel d'invention des élèves, au sein de situations ouvertes favorisant

l'autonomie, l'initiative et le recul critique. 

Prenant en compte la sensibilité et la plaisir de faire de la musique comme d'en écouter,

l'éducation musicale apporte les savoirs culturels et techniques nécessaires au développement

des capacités d'écoute et d'expression.

Croisements des domaines d’enseignements 

 Arts, Culture & Français
La pratique d'exploration liée aux arts plastiques peut être mise en relation avec la production

d'écrit, développant l'invention à un âge où l'enfant garde le goût du jeu, de l'imaginaire. 

Sur les trois années du cycle, des projets ambitieux qui s'inscrivent dans la durée peuvent

associer les pratiques artistiques (notamment dans le cadre du PEAC) et/ou d'autres

enseignements (par exemple, des projets d'écriture avec édition du texte incluant des

illustrations, des projets de mise en voix chantée). 

Arts, Culture & Langues vivantes étrangères
L'enseignement des langues vivantes étrangères ou régionales constitue un moyen de donner

toute sa place aux apprentisages culturels en s'interrogeant sur les modes de vie des pays ou

des régions concernés, leur patrimoine culturel.

La question « La narration et le témoignage par les images » peut s'articuler à l'enseignement

des langues vivantes, notamment par l'exploration de la diversité des relations entre texte et

image.
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Arts, Culture & EPS
La question « La représentation du monde » s'articule naturellement avec l'EPS, dans des

situations mêlant relation d'expérience vécue, découverte d'un lieu complexe, etc. 

La mobilisation du corps dans le geste musical contribue à l'équilibre physique et

psychologique.

Au cours du cycle 2, les élèves apprennent à verbaliser les émotions ressenties et actions

réalisées. La danse, activité physique et artistique, approchée dans toutes ses formes, permet

de faire le lien avec les activités artistiques.

Arts, Culture & EMC
La question « L'expression des émotions » se nourrit de la découverte de mythes fondateurs

pour permettre à l'élève de prêter attention à ses émotions et parvenir à les exprimer ou les

traduire par des productions plastiques.

L'éducation à la sensibilité vise à mieux conna<tre et identifier ses sentiments et émotions, à

les mettre en mots et à les discuter, et à mieux comprendre ceux d'autrui.

 Arts, Culture & Questionner le monde
La construction de compétences à partir des questions posées par la pratique permet d'opérer

des rapprochements entre les arts plastiques et les enseignements scientifiques. En arts, il

s'agit de placer les élèves en situation d'exploration ouverte, en recherchant non pas la

solution mais plusieurs solutions. Des liens sont possibles lors du travail sur les matériaux et

les objets techniques.

Arts, Culture & Mathématiques
La production artistique implique l'exercice de compétences et le recours à des notions,

comme celles de mesure ou figure géométrique, qui sont développées en lien avec les

mathématiques. Le travail sur les solides, les figures et les relations géométriques peut se

développer en lien avec les arts plastiques.
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3.3  Cycle 3 

« De l'expérience artistique naît la pensée humaniste et émergent les valeurs universelles. 

Valeurs pensées dans le mouvement historique d'une conquête difficile et fragile...jamais 

définitivement acquise.   »

        La Réunion des Arts, #4, avril 2016

Programmes

Les enseignements artistiques 

Arts plastiques 
La représentation plastique et les dispositifs de présentation

Les fabrications et la relation entre l’objet et l’espace

La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l’oeuvre

Education musicale 
Chanter et interpréter

Écouter, comparer et commenter

Explorer, imaginer et créer

Échanger, partager et argumenter

Histoire des arts 
Donner un avis argumenté sur ce que représente ou exprime une oeuvre d’art

Dégager d’une oeuvre d’art, par l’observation ou l’écoute, ses principales

caractéristiques techniques et formelles

Relier des caractéristiques d’une oeuvre d’art à des usages, ainsi qu’au contexte

historique et culturel de sa création

Se repérer dans un musée, un lieu d’art, un site patrimonial

Durant le cycle 3, l'enseignement des arts plastiques s'appuie sur l'expérience, les

connaissances et les compétences travaillées au cycle 2 pour engager progressivement les

élèves dans une pratique sensible plus autonome, qu'ils apprennent à analyser davantage.

Comme au cycle 2, l'enseignement des arts plastiques, s'appuie sur des situations ouvertes

favorisant l'initiative, l'autonomie et le recul critique. La pratique plastique exploratoire et

réflexive, toujours centrale, dans les apprentissages, est privilégiée : action, invention et

réflexion sont travaillées dans un même mouvement pour permettre l'appropriation des

références artistiques qui constituent une culture commune enrichie par la culture des élèves.

Croisements des domaines d’enseignements 

 Arts, Culture & Français

Les textes littéraires font l'objet d'une approche plus approfondie qui vise à développer des

compétences d'interprétation et à construire une première culture littéraire et artistique. 

La lecture d'oeuvres intégrales est mise en relation avec des extraits d'autres œuvres ainsi 

qu'avec des œuvres iconographiques ou cinématographiques. Chaque année, dans le cadre 

du parcours d'éducation artistique et culturelle, une œuvre cinématographique au moins est 

vue et étudiée par la classe. Au cours du cycle, si l'offre culturelle le permet, les élèves 

assistent à au moins une représentation théâtrale. À défaut, des captations peuvent être 

utilisées.
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 Arts, Culture & Langues vivantes (étrangères ou régionales)

Les réalités culturelles des pays et des régions dont on étudie la langue restent l'entrée

privilégiée des apprentissages. La thématique ou les types de supports (théâtre, cinéma,

poésie...) mentionnés au cycle 2 peuvent être repris. 

Modes de vie, fêtes et traditions, quelques repères historiques et géographiques, quelques

personnages de la culture de l'aire concernée, monuments et œuvres célèbres, contes,

légendes, comptines sont découverts et étudiés en contexte.

  

Arts, Culture & EPS

La compétence « Mettre en œuvre un projet artistique » peut donner lieu, pour ce cycle, à un

travail pluridisciplinaire (éducation musicale, EPS, français) autour d'une forme artistique

voisine des arts plastiques sur des projets incluant notamment la représentation (théâtrale),

l'espace scénique ou l'espace de présentation.

Arts, Culture & EMC

La sensibilité est une composante essentielle de la vie morale et civique : il n'y a pas de

conscience morale qui ne s'émeuve, ne s'enthousiasme ou ne s'indigne. L'éducation à la

sensibilité vise à mieux conna<tre et identifier ses sentiments et émotions, à les mettre en mots

et à les discuter, et à mieux comprendre ceux d'autrui.

 Arts,Culture & Histoire et Géographie

Dans le souci de distinguer histoire et fiction, les élèves ont l'occasion de confronter à plusieurs

reprises faits historiques et croyances. L'étude des faits religieux ancre systématiquement ces

faits dans leurs contextes culturels et géopolitiques. 

Le professeur élabore un parcours qui conduit les élèves à découvrir différents lieux dans le

monde tout en poursuivant la découverte et la connaissance des territoires de proximité.

 Arts, Culture & Sciences et Technologie

L'importance accordée en arts plastiques au champ de l'expérimentation, au goût pour la

recherche croise celui des sciences et de la technologie, comme celui des arts appliqués ou du

design. La modélisation d'expériences scientifiques et de leurs résultats, le travail sur les

musées autour d'espèces imaginaires ou d'animaux méconnus, comme l'invention des traces

archéologiques fictives relèvent de ces possibles croisements.

La diversité des démarches et des approches (observation, manipulation, expérimentation...)

développe, entre autres, la créativité, l'esprit critique et la curiosité pour mieux vivre ensemble.

L'investigation, l'expérimentation, l'observation du fonctionnement, la recherche de résolution

de problème sont à pratiquer afin de solliciter l'analyse, la recherche et la créativité des élèves.
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Arts, Culture & Mathématiques

La pratique plastique nécessite le recours à des compétences et des notions (espace,

perspective, proportion, mesure...) qui peuvent être reliées à celles développées en

mathématiques. 

Les élèves apprennent progressivement à résoudre des problèmes portant sur des contextes

et des données issus des autres disciplines. En effet, les supports de prises d'informations

variés (textes, tableaux, graphiques, plans) permettent de travailler avec des données réelles

issues de différentes disciplines dont les arts plastiques. Les contextes des situations de

proportionnalité à explorer au cours du cycle peuvent être illustrés ou réinvestis dans d'autres

disciplines : problèmes d'agrandissement et de réduction en arts plastiques. 

Les activités de reconnaissance et de construction de figures et d'objets géométriques peuvent

s'appuyer sur des réalisations artistiques (peinture, sculpture, architecture, photographie...).

Les enjeux liés à l'entrée intitulée « la représentation plastique et les dispositifs de

présentation » se relient naturellement à ce qui concerne l'enseignement du français, de

l'histoire et de la géographie, des sciences et de l'éducation physique et sportive, par exemple

dans des situations qui mêleront relation d'une expérience vécue, découverte d'un lieu

complexe ou récit d'une aventure à la taille des élèves concernés.
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4- PEAC & CLEA du Tampon 2016- 2017  

4.1 Descriptif

De l'école au lycée, le parcours d'éducation artistique et culturelle a pour ambition de favoriser

l'égal accès de tous les élèves à l'art à travers l'acquisition d'une culture artistique personnelle.

Le parcours d'éducation artistique et culturelle est l'ensemble des connaissances acquises par

l'élève, des pratiques expérimentées et des rencontres faites dans les domaines des arts et du

patrimoine, que ce soit dans le cadre des enseignements, de projets spécifiques, d'actions

éducatives, dans une complémentarité entre les temps scolaire, périscolaire et extra-scolaire.
(Source : Eduscol)

Le contrat local d’éducation artistique et culturelle (CLEA) est un dispositif contractuel (DAAC, 

DAC-OI, la Ville, la CASUD) d’une durée de trois ans renouvelable.

L’objectif du CLEA est de permettre aux enfants et aux jeunes du territoire du Tampon de se 

constituer un parcours d’éducation artistique et culturelle cohérent. 

Les projets de parcours d'éducation artistique et culturelle (EAC) peuvent être impulsés par un

des partenaires signataires du contrat. Les dimensions prises en compte, pour la mise en

œuvre de ces parcours, sont les suivantes : 

- Plusieurs classes engagées dans une même école.

- Plusieurs classes engagées inter-écoles.

- Rayonnement de ces parcours sur le territoire du Tampon.

- Contribution de partenaires divers.

Exemples : « Vivem'an qu'on danse », « Voi Mayé », « Regards croisés ».
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4.2 La palette des arts & le PEAC

Les compétences construites dans les enseignements artistiques préparent à la

reconnaissance de la diversité par la multiplication des situations auxquelles l'élève est

confronté. L'élève artiste, interprète d'un chant d'ailleurs, dans une langue autre que la sienne,

observateur curieux d'une production sonore métissée ou récepteur curieux et attentif

d'oeuvres issues des arts premiers, forge sa capacité à prendre du recul par rapport aux

implicites de la culture de différents groupes ou communautés et l'aide à rompre avec une

tendance ethno-centrée.

L'éducation artistique, dès lors qu'elle initie l'élève à un processus de création forge donc la

capacité de l'élève à questionner le monde dans la quasi-totalité des champs de l'expérience

humaine, individuelle et collective. (Source : Eduscol)

4.3 Projet de l'élève & PEAC «   Vagues à l'art   »

Il est essentiel de s'assurer que tous les élèves bénéficient des enseignements et des actions

éducatives mises en place. L'outil de suivi du PEAC de l'élève prend une importance

particulière pour garder la trace des rencontres faites, des pratiques expérimentées et des

références acquises. Ce suivi doit être clair et lisible pour l'élève, sa famille, mais aussi

l'ensemble des personnels de l'éducation nationale et des partenaires, afin qu'une continuité et

une progressivité puissent être maintenues sur l'ensemble de la scolarité.

Le professeur doit impliquer les élèves dans la présentation des productions. Les réalisations

peuvent ainsi être présentées au sein de mini-galeries, mais également dans d'autres
espaces extérieurs à l'enceinte scolaire. Les mini-galeries et espaces d'exposition situés dans

l'école bénéficient d'une attention particulière. Ce sont aussi des espaces d'invention
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pédagogique pour l'enseignant, des outils concrets de projets et de partage entre professeurs,

d'associations avec les parents et des partenaires de l'école, et dans leurs usages des lieux de

développement des compétences sociales pour les élèves. Ils peuvent être repérés par un
mur coloré. Le professeur puisera dans les références liées à l'accrochage dans les musées,

avec une référence aux cabinets de curiosité apparus à la Renaissance.

Les élèves sont amenés à présenter oralement, également par écrit lorsque cela est possible,

les projets qui ont nourri ces productions, évoquant notamment la relation entre intention et

choix engagés. Cette présentation orale peut se faire en direction de spectateurs : les élèves

de la classe, mais également ceux d'autres classes, ou d'autres écoles, les parents d'élèves

etc. et par écrit sur différents supports. (Source : Eduscol)

Le PEAC « Vagues à l'art » s'inscrit dans cette démarche. En effet, lors du processus de

création les élèves rencontrent l’artiste et découvrent son travail. Des échanges verbaux

peuvent avoir lieu à ce moment-là entre l’artiste et les élèves.

Il s’agit pour ces derniers de prendre connaissance des techniques, des choix, des intentions

opérées par l’artiste. Des références peuvent être proposées aux élèves lors de ces

discussions. Sous la responsabilité des professeurs, les élèves peuvent intervenir au cours de

la réalisation plastique et mettre en pratique des techniques nouvelles ou acquises. Les

modalités (moments, durée de participation, formation de groupes…) relèveront d’une

concertation entre les enseignants et l’artiste. Un total de 5 heures de pratique, par les élèves,

est à envisager.
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1. Une producon

collecve

Arts plasques /

Peinture

2. Vague : Nous

sommes nés en

2010, 2009, 2011

3. Une producon collecve    

        Éducaon musicale

4. Une producon collecve    

        Mobiliser le langage dans

       toutes ses dimensions

à suivre...

à suivre...

à suivre...

Un OBJET DE RENCONTRE, de mémoire, de langage, d'ÉMOTION



5- Sitographie - Bibliographie

► L'éducation artistique et culturelle – Académie de la Réunion : https://www.ac-

reunion.fr/pedagogie/leducation-artistique-et-culturelle.html

► La réunion des arts : https://pedagogie.ac-reunion.fr/arts-culture-ecole.html

► Le portail interministériel : http://www.education.arts.culture.fr

► Le réseau CANOPÉ : https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/accueil.html

► La bibliographie de l'académie de Lyon : http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/loire/roanne-

est/IMG/pdf/Bibliographie_Arts_et_Culture_8_avril_2013.pdf

► « Histoire des arts » - Ministère de la Culture : http://www.histoiredesarts.culture.fr

► Le site de Mme PEREZ : https://perezartsplastiques.com

► Des ressources d'accompagnement des enseignements artistiques :

Cycle 2 & 3 : http://eduscol.education.fr/cid99287/ressources-accompagnement-

enseignements-artistiques-aux-cycles.html

► Le tableau Pinterest de Martine PERRET relatif à l'installation artistique : 

https://fr.pinterest.com/martine2957/installation-artistique/ 

► Ardouin I., L'éducation artistique à l'école, Paris, ESF éditeur, coll. « Pratiques et enjeux 

pédagogiques », 1997

► Beaudot A., La créativité à l'école, Paris, PUF, 1969

► La reconnaissance du sujet sensible en éducation, Chemins de formation n°16, octobre 

2011

► Lagoutte D., Les arts plastiques, contenus enjeux et finalités, Paris, Hachette, 1994

► Laneyrie-Dagen N., Histoire de l'art pour tous, Éditions Hazan, 2011

► Straub Patrick, Histoire d'arts en pratiques (6-12 ans), Éditions Accès
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6- Fiche d'appel à projets – PEAC

Projets libres 

ou

Déclinaisons des propositions de PEAC-CLEA
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INSPECTION DE L'ÉDUCATION NATIONALE DU TAMPON                                                                                             Année scolaire 2016 / 2017

APPEL À PROJET – PARCOURS D'ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE DANS LE CADRE DU CLÉA
(Pour rappel, mutualisation de l'enveloppe budgétaire  : DAAC / DAC OI / Mairie / CASUD...)

ECOLE :                                                                                                                     Nombre total de classes concernées : 

Constat initial   à l'origine du projet  Nom des enseignants participant au projet 

(Merci de souligner le nom du professeur coordinateur du projet)

Objectifs visés en lien avec le projet d'école

Descriptif du projet (soit une déclinaison d'une proposition CLÉA, Intitulé    : …..............................  
soit un PEAC libre)

Lien avec le territoire & les partenaires (Municipalité, Département, Académie...)

Nombre total d'élèves par niveau de classe   :

Nombre d'écoles concernées   : 

Démarche et attendus en lien avec l'artiste TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

Écoles partenaires

Valorisation* Autres remarques, commentaires, etc.



L'enseignant(e) coordinateur du projet Le directeur / La directrice

Le ….............................................
                                     
                                         (Signature)

Le ….............................................
                                      
                                          (Signature)

Avis du référent culture

Le ….............................................
                                     
                                         (Signature)

Avis de l'IEN

Le ….............................................
                                     
                                         (Signature)

* Exemples : spectacles, expositions, projections de films, etc.

 Imprimé à retourner pour le 01/09/16 à l'IEN (à l'attention du Référent Culture)



7- Quelques propositions – PEAC-CLÉA
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Inscription via la fiche « Appel à projets » IEN - Tampon 1

:: Les élèves rencontrent l’artiste au cours de son travail. Ils prennent connaissance des 
techniques, des choix, des intentions opérées par l’artiste. Des références peuvent leur 
être proposées lors de ces discussions.

:: Ils interviennent au cours de la réalisation plastique et mettent en pratique des 
techniques nouvelles ou acquises.

:: Tout au long de leurs PEAC, des traces artistiques & culturelles seront installées et 
mises en scène sur la production créée par l’artiste.

PEAC 
Vagues à l’art
Tracer le PEAC des élèves

OBJECTIFS DU PARCOURS
  

- Fonder une culture artistique 
personnelle & collective
- Conjuguer connaissances, 
rencontres et pratiques dans une 
complémentarité
- Acquérir des références communes 
sur l’ensemble de la palette artistique
- Conduire les élèves vers des 
pratiques artistiques de qualité et une 
vie culturelle personnelle (amateur 
éclairé)

Porteurs du projet : IEN & Référent 
Culture - Tampon 1

Partenaire artistique : Un artiste 
plasticien

Partenaires financiers : Rectorat et 
Ville du Tampon

Descriptif

Objet de rencontre, de mémoire, 
de langage et d’émotion

Niveaux : Des cohortes 
d’élèves de la GS au CE1



 

Inscription via la fiche « Appel à projets » IEN - Tampon 1

À l’intérieur ou à 
l’extérieur d’un espace

Tous niveaux : du cycle 1 
au cycle 3 - 15 classes 

PEAC 
Un monde à part
Réaliser une installation 
artistique à l’intérieur ou à 
l’extérieur 

OBJECTIFS DU PARCOURS
 

- Ouvrir le cadre de la 
création artistique à 
l'espace réel.

-  Utiliser des matériaux et 
des techniques d'une 
grande diversité.

Porteurs du projet : IEN & 
Référent Culture – Tampon 1

Partenaire artistique : Un 
artiste scénographe

Partenaires financiers : …
Partenaires :  Services 
l’Éducation et de la Culture - 
Ville du Tampon

Descriptif
:: Solliciter l’imaginaire des enfants, projeter et se projeter, collecter, chercher, 
explorer, se donner des contraintes. 

:: Considérer les relations entre les divers éléments et leur interaction avec le 
contexte.

:: Participer à l’installation des réalisations.



 

Inscription via la fiche « Appel à projets » IEN - Tampon 1

PEAC 
Les plantes exotiques
Du dessin à la mise en volume 
par la couture

OBJECTIFS DU PARCOURS
 

- Conjuguer connaissances, 
rencontres et pratiques dans une 
complémentarité

- Favoriser l'ouverture culturelle en 
permettant aux élèves de 
découvrir la couture en tant que 
mode d'expression artistique en 
relation avec le dessin.

Porteurs du projet : Référent 
Culture – Tampon 1

Partenaire artistique : Tatiana 
PATCHAMA

Partenaires financiers : DAC-
OI
Partenaires :  Service de la 
Culture - Ville du Tampon

Des dessins pour créer 
des objets cousus

Deux classes : cycle 1 & cycle 
3 - Zone prioritaire du territoire

Descriptif

:: Rencontrer l'artiste (présentation de son travail et du parcours).

:: Rechercher & expérimenter en classe (dessins, croquis, mises en 
couleur...).

:: Échanger avec l'artiste afin de sélectionner les réalisations qui seront 
mises en volume par des couturières.

:: Visiter l'exposition.



  

Inscription via la fiche « Appel à projets » IEN - Tampon 1

Exposition des travaux 
d’élèves des écoles de 
Tampon 1

PEAC 
Sciences & Arts
Éclipse 2016 
Exposer les travaux des 
élèves

OBJECTIFS DU PARCOURS 

- Préparer et vivre l'éclipse du 
01/09/16.

- Proposer aux élèves des   
activités motivantes et 
pluridisciplinaires.

Porteurs du projet :  
Référent Sciences - Tampon 
1

Partenaire : Service de la 
Culture - Ville du Tampon

Partenaires financiers : 
Rectorat, CASUD

:: Exploiter l'événement à des fins pédagogiques.

:: Prendre connaissance du phénomène, rechercher & expérimenter en classe (dans 
le cadre des enseignements : connaître le phénomène de l'éclipse, se préparer à 
l'observer, en exploiter les retombées).

:: Rendre compte des expériences vécues à travers une exposition des 
productions réalisées. 

Descriptif

Tous niveaux : du cycle 1 
au cycle 3



 

Inscription via la fiche « Appel à projets » IEN - Tampon 1

PEAC 
Participer à « la nuit 
virtuoses »
Découverte de la musique à 
travers ses styles, ses métiers 
et ses spectacles

OBJECTIFS DU PARCOURS

- Écouter, comparer, construire 
une culture musicale commune
- Analyser des œuvres musicales 
en utilisant un vocabulaire précis.
- Situer et comparer des 
musiques de styles proches ou 
éloignés dans l'espace et/ou dans 
le temps pour construire des 

Porteurs du projet :  
CPDEM & Référents 
Culture 
Partenaire artistique : 
Théâtre Luc Donat
Partenaires financiers : Ville 
du Tampon - CASUD - 
Théâtre Luc Donat

Cinq classes : du CE1 
au CM2

Descriptif
:: Découverte de musiques de styles différents par l’écoute (musiques du monde, 
musique de différentes époques) - Réalisation d’une banque d’écoute numérique

:: Découverte des métiers de la musique et du spectacle vivant - Présentation des 
artistes invités à la Nuit des virtuoses 2017

:: Animation pédagogique proposée par la CPDEM : module de 2 X 3 heures

:: Concert scolaire « La nuit des virtuoses » au théâtre Luc Donat (Prise en charge 
des bus par la Casud, coût des places à payer par les classes : 3€ /élèves)

Une démarche basée sur 
l’écoute & la découverte 
des métiers de la musique 
et du spectacle vivant



 

Inscription via la fiche « Appel à projets » IEN - Tampon 1

PEAC
Chien Bleu
Écrire les textes de 
l’album 
OBJECTIFS DU PARCOURS

- Mettre en relation la 
production d’écrit et la 
pratique d’exploration liée 
aux arts plastiques.

- Permettre aux élèves de 
prendre conscience de 
l’importance du lecteur.

Porteurs du projet :  
Référents Culture & ATICE
Partenaire artistique : 
Mounawar - Théâtre Luc 
Donat
Partenaires financiers : 
Ville du Tampon - CASUD

Production d’écrit

Six classes de cycle 2

Descriptif
:: Des outils pédagogiques autour de l’album, de la production d‘écrit ainsi que des 
ressources numériques sont fournis aux enseignants. (album sans texte de Chien Bleu)

:: Réécriture du récit, par les élèves, à partir des illustrations de l’album (duquel les écrits 
ont été cachés).

:: Productions écrites intégrées aux illustrations en format numériques.

:: Présentation par l’artiste (Mounawar // musicien) de sa déclinaison artistique de cet 
album.

:: Animation pédagogique proposée par la CPDEM : module de 2 X 3 heures

:: Spectacle réalisé par Mounawar  (Les bus sont fournis par la Casud ; les entrées -  3€/
élève - sont à la charge des écoles). 
 



 

Inscription via la fiche « Appel à projets » IEN - Tampon 1

PEAC
Un photographe à 
l’école
Exploiter la photographie 
dans des productions 
artistiques

OBJECTIFS DU PARCOURS

- Mettre en oeuvre un projet 
artistique.

- S’engager.
- Parvenir à des productions 

abouties.

Porteur du projet : Référent 
Culture

Partenaire : Un artiste 
photographe

Partenaires financiers : la 
DAAC, Réseau Canopé

Réaliser des 
photographies
1 classe de cycle 3

:: Rencontrer le photographe.

:: Développer un projet artistique et culturel avec une exploitation de la 
photographie.

:: Exposer les réalisations produites.

 

Descriptif



Écrire les textes de l’album  

Inscription via la fiche « Appel à projets » IEN - Tampon 1

PEAC
Découvrir l’art 
contemporain 
et
PEAC
Regards croisés 
Visiter des lieux 
(expositions, ateliers) - 
Rencontrer des artistes 

OBJECTIFS DU PARCOURS

- Engager une réflexion sur le 
thème retenu pour le Mois de 
l’Art contemporain (« l’oeuvre 
et l’artiste engagés »)

- Conjuguer connaissances, 
rencontres et pratiques dans 
une complémentarité

- Réaliser des productions en 
lien avec la thématique.

Porteurs de projets : Mme 
VIVARES - Service Culturel de la 
Ville
Partenaires financiers : la Ville, la 
DAAC

Descriptif

:: Visiter l’exposition de Mois de l’Art Contemporain avec un pilotage des 
conseillers pédagogiques de circonscription et de la conseillère pédagogique 
départementale en arts visuels.

::  Exploiter la thématique à des fins pédagogiques.

:: Exposer les travaux réalisés, en juin 2017, à la salle Beaudemoulin ou à la 
médiathèque du Tampon.

 

Découverte d’un lieu
ou
À la rencontre d’un artiste



 

Inscription via la fiche « Appel à projets » IEN - Tampon 1

PEAC 
La Grande 
Lessive®
Un thème pour octobre 
2016 : Matière(s) à penser

OBJECTIFS DU PARCOURS
 

- Promouvoir la pratique 
d'oeuvres plastiques.

- Créer un lien social.
- Proposer un dispositif simple 

et fédérateur.

Initiatrice : Joêlle GONTHIER

Porteurs du projet : Référents 
Culture 

Partenaires financiers : 
CASUD
Partenaires :  Service 
l’Éducation et de la Culture - 
Ville du Tampon

Tous niveaux : du cycle 1 
au cycle 3 
6 classes par édition / Étendage 
médiathèque

:: S’informer des thèmes, des pistes et des contraintes proposés par Joëlle 
GONTHIER via son site Internet : www.lagrandelessive.net 

:: Préparer les productions à étendre le jour de «  La Grande Lessive ®  » (En 
octobre et/ou en mars)

:: Accrocher son œuvre (au format A4) sur les fils prévus à cet effet  ; prendre 
connaissance des différentes interprétations proposées par les autres participants.

Descriptif

Un support : le A4
Accrochage : Fil à linge

http://www.lagrandelessive.net/
http://www.lagrandelessive.net/


 

Inscription via la fiche « Appel à projets » IEN - Tampon 1

PEAC
Vivem’an qu’on danse

PEAC
Voi Mayé

Porteurs du projet : CPC EPS Tampon 1 & 2

Porteurs du projet : Dominique PERRIN

PEAC
École & cinéma

Porteur du projet : Référent Culture
Pré-inscription : via le site académique
Validation par l’IEN 
Niveau : Cycle 2 - 6 classes sélectionnées

PEAC
Découvrir le maloya

Porteurs du projet : Catherine BONTÉ


