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Pratique artistique, culturelle ou scientifique en classe 
 
La pratique artistique, culturelle ou scientifique en classe est un projet artistique et culturel qui 
doit s’inscrire dans le volet culturel du projet d’école ou du projet d’établissement pour les collèges et 
les lycées selon la circulaire n°2008-059 du 29 avril 2008 et dans les parcours d’éducation artistique 
et culturelle selon la circulaire n° 2013-073 du 3 mai 2013. Elle constitue une expérience forte dans la 
scolarité des élèves de la maternelle à la terminale. Elle concerne des classes entières sur le temps 
scolaire ou hors temps scolaire. Elle est définie dans la circulaire n°2001-104 du 14 juin 2001, parue 
au BO n° 24 du 14 juin 2001. 
 
La pratique artistique, culturelle ou scientifique en classe se construit sur quatre principes d’action : 
- la sensibilisation à un domaine artistique, culturel ou scientifique, 
- la rencontre avec un artiste ou un auteur et son œuvre, 
- la construction d’un projet fondé sur un partenariat enseignant / intervenant, 
- la restitution, dans la mesure du possible, de quelques moments de travail qui peut prendre des 

formes extrêmement diverses, devant d’autres élèves, des experts, des parents d’élèves, ou 
d’autres publics. 

 
Elle active un certain nombre des compétences du socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture qui sont à identifier. 
 
Elle est à l’initiative d’un porteur de projet qui est identifié par son nom, son prénom, sa discipline et 
son courriel académique. D’autres enseignants impliqués dans le projet sont eux-aussi identifiés par 
leur nom, leur prénom, leur discipline et leur courriel académique. 
 
Elle recourt à un intervenant artistique, culturel ou scientifique qui est identifié par son nom, son 
prénom, son adresse, son téléphone et son courriel, mais aussi par le biais de la structure à laquelle il 
appartient. Elle mentionne la catégorie à laquelle il appartient : auteur, artiste plasticien, comédien, 
metteur en scène, acteur, réalisateur, musicien, musicien, chanteur, technicien, professionnel arts et 
culture, scientifique, intervenant scientifique, compagnie, association… 
 
Le descriptif de la pratique artistique, culturelle ou scientifique en classe explique le rattachement au 
volet culturel. Il donne le scénario du déroulement de l'action dans l’espace (lieu des interventions) et 
le temps (calendrier des interventions). Il mentionne le lien avec les manifestations nationales, 
académiques ou régionales. Il montre le rôle de l’intervenant artistique, culturel ou scientifique comme 
celui de la structure artistique, culturel ou scientifique. 
 
Sa construction se fait avec le concours des référents culture, des coordonnateurs et des professeurs 
relais de la délégation académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle (DAAC), de la 
conseillère éducation artistique et culturelle de la direction des affaires culturelles - océan Indien 
(DAC-OI). 
 
La pratique artistique, culturelle ou scientifique en classe est soumise à l’avis du directeur d’école et 
de l’inspecteur de l’éducation nationale pour les écoles, du chef d’établissement pour les collèges et 
les lycées. Elle est ensuite validée ensuite par un comité local de pilotage ou un comité de pilotage du 
contrat local d’éducation artistique (CLEA) pour le 1er degré et par le conseil d’administration pour les 
collèges et les lycées.  
 
Après validation, il revient à l’enseignant porteur du projet de contacter l’intervenant pour : 
o l’informer de la validation ou non du projet, 
o se mettre d’accord avec lui sur le nombre d’heures et le calendrier d’intervention, 
o signer une convention entre l’intervenant et l’établissement avant de démarrer le projet en 

respectant le taux horaire de l’intervention artistique, culturelle ou scientifique de 50 € / heure. 
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Le calendrier d’interventions et la convention signée par l’intervenant en début de projet, les 
attestations de service fait et les factures établies en fin de projet sont transmis par l’intervenant au 
coordonnateur de la délégation académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle (DAAC / 
Rectorat) pour les écoles, au chef d’établissement pour les collèges et les lycées.  
 
Un bilan de la pratique artistique, culturelle ou scientifique en classe est établi par l’enseignant 
porteur de projet en concertation avec l’intervenant et transmis au référent culture. 

Elle s’inscrit dans les priorités nationales et académiques : 
- Prévention de l’illettrisme  
- Histoire des arts 

- Développement durable 
- Promotion de la culture scientifique 

 
Elle s’inscrit dans l’un des domaines artistiques, culturels, scientifiques ou techniques suivants : 
archives, patrimoine, archéologie, architecture, musées, arts plastiques, design, photographie, 
musique, arts du cirque, théâtre, danse, lecture, écriture et oralité, cinéma, audiovisuel, arts du goût, 
culture scientifique et technique, éducation au développement durable, éducation aux medias et à 
l’information. 

Elle peut s’inscrire : 
1 - dans un dispositif organisationnel propre à l'établissement : PPRE, stage de remise à niveau, 
accompagnement éducatif, Ecole ouverte, partenariat ou jumelage avec une structure, sortie 
culturelle ou séjour culturel. 
2 - dans un des différents dispositifs nationaux ou académiques : 
- dispositif d’éducation du spectateur qui encourage la pratique artistique : 
o Élève au cinéma 
o Élève au festival du film 

o Élève au spectacle 
o Élève au concert  

- dispositif de prévention de l’illettrisme : 
o Élève à la bibliothèque 
o Élève au CDI 

o Élève au centre de lecture  
o Élève au salon du livre  

- dispositif d’éducation aux medias : 
o Élève au journal 
o Élève à la radio  

o Élève à la télévision 

- dispositif de formation de l’élève visiteur : 
o Élève au musée  
o Élève à l’exposition 

- de sensibilisation à la culture scientifique et technique et au développement durable : 
o Elève à l’exposition scientifique 
o Elève au laboratoire 

3 -  dans l’une des manifestations nationales, académiques ou régionales : 
- manifestations nationales : 
o Journées européennes du patrimoine  
o Fête de la science 
o Printemps des poètes 
o Semaine de la langue française 

o Semaine de la presse et des medias 
o Semaine du développement durable 
o Nuit des musées 
o Fête de la musique 

- manifestations académiques ou régionales : 
o Ecran Jeunes (cinéma jeune public) 
o Festival international du film d’Afrique et 

des îles 
o Salon du livre de jeunesse de l’océan 

Indien 
o Tam Tam (marionnettes) 
o Semaine créole  
o Festival Total Danse 
o Festival du film de La Réunion 
o Festival international du livre et de la 

bande dessinée 

o Protea (film historique) 
o Prix du Roman Métis des Lycéens 
o Echos rdu festival du film d’éducation 
o Toto Total (spectacle jeune public) 
o Festival du film scientifique de La Réunion 
o Un écrivain au CDI 
o Un auteur à la bibliothèque 
o Festival du film d’aventure 
o Komidi (théâtre) 
o Ciné marmailles 
o Leu Tempo festival (spectacle) 
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Elle peut entrer dans un cadre plus large : le projet d’actions globalisées (PAG). Le PAG permet de 
recenser et de fédérer des actions qui réunissent différents établissements ou classes à l’échelle d’un 
domaine, d’un territoire ou d’une manifestation. Il met en valeur les projets des intervenants 
artistiques et culturels, des enseignants et des élèves. Il donne aussi une meilleure visibilité au 
partenariat avec les collectivités et les structures artistiques, culturelles ou scientifiques. Une liste de 
PAG est proposée par l’académie en partenariat avec la direction des affaires culturelles - océan 
Indien (DAC-OI), les collectivités et les structures artistiques, culturelles ou scientifiques. 
 
Les comités de pilotage déterminent le montant de financement ou de co-financement par l’académie, 
la direction des affaires culturelles - océan Indien (DAC-OI), la région, le département, les 
communautés de communes, les communes ou des partenaires comme le Parc national de La 
Réunion. Le financement se fait à l’échelle de la circonscription ou de la commune pour les écoles et 
par la part fixe du volet culturel du projet d’établissement ou sur fonds propres pour les collèges et les 
lycées sauf dans le cas des projets d’actions globalisées avec co-financement.  
 
Le financement sert principalement à payer des heures d’intervention aux artistes, auteurs ou 
scientifiques selon un tarif horaire de 50 € de l’heure incluant les frais de déplacement. Toute la 
somme versée pour la pratique artistique, culturelle ou scientifique en classe peut être affectée aux 
heures d’intervention. Cependant la somme peut dans certains cas être utilisée pour acheter du petit 
matériel. Les déplacements sont pris en charge, dans la mesure du possible, par la collectivité de 
tutelle. 
 
Le forfait classe à PAC est de 700 € soit 14 heures d’intervention. Ce forfait peut être augmenté dans 
le cadre d’un PAG qui définit un nombre supérieur d’heures d’intervention. 
 
Le versement se fait selon la nature du projet : 
o par l’établissement scolaire pour les collèges et les lycées, 
o par l’académie et ses partenaires pour les écoles,  
o par une structure ou association artistique, culturelle ou scientifique qui se charge de régler les 

interventions avec une participation financière partielle pour l’établissement scolaire.  
 
Les collectivités partenaires (région, département, communautés de communes ou communes) ne 
versent qu’une partie (souvent 60 %) de la subvention aux associations en début de projet. Le solde 
n’est versé qu’après attestation des paiements effectués par les associations. Il en résulte un 
échelonnement des paiements des intervenants (de mai à novembre). 
  
Différents coûts sont à évaluer et à solliciter auprès des parents, d’autres partenaires ou des 
collectivités : 
o coût des déplacements en bus, 
o coût des entrées ou des places,  
o coût des matériaux de fabrication,  
o coût des matériaux de réalisation. 

 
La pratique artistique, culturelle ou scientifique en classe est à replacer dans un calendrier qui peut 
s’étaler sur les différentes années du projet d’école ou d’établissement. La période du démarrage du 
projet et sa durée en nombre de périodes est à indiquer en fonction des 5 périodes du calendrier 
scolaire : 1 août-octobre, 2 octobre-décembre, 3 janvier-mars, 4 mars-mai, 5 mai-juillet. 
 
Le public cible est à préciser selon le niveau, le nombre de classes ou le nombre de groupes, le 
nombre d’élèves. La pratique artistique, culturelle ou scientifique en classe fonctionne en classe 
entière dans l’établissement scolaire ou dans un autre lieu qui est à préciser. Elle liste les effets 
attendus par l’action menée. 
 
La pratique artistique, culturelle ou scientifique en classe envisage les modalités d’évaluation par 
rapport au socle commun de  connaissances, de compétences et de culture à l’enseignement de 
l’histoire des arts ou au développement de l’enseignement scientifique. 


