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Délégation académique à l’action culturelle (DAAC) de Besançon 
 

Vade-mecum du référent culture en collège 
 

 

I. Qu’est-ce que l’éducation artistique et culturelle ?  
 

Indispensable à la démocratisation culturelle et à l'égalité des chances, l’éducation artistique et 

culturelle est définie sur le site du ministère de l’éducation nationale : L'éducation artistique et 

culturelle 
 

Des objectifs :  

L'éducation artistique et culturelle à l'école répond à trois objectifs : 

 permettre à tous les élèves de se constituer une culture personnelle riche et cohérente tout au long 

de leur parcours scolaire 

 développer et renforcer leur pratique artistique 

 permettre la rencontre des artistes et des œuvres, la fréquentation de lieux culturels 
 

La mise en œuvre :  

 Le parcours d'éducation artistique et culturelle (PEAC) met en cohérence la formation de 

l’élève du primaire au secondaire, et sur l’ensemble des temps éducatifs : scolaire, périscolaire et 

extra-scolaire. 

 Un référentiel et une charte confortent la mise en application de PEAC.  

 

II. Le plan d'action « À l'école des arts et de la culture » 
 

Le 17 septembre 2018, les ministres de la Culture et de l’Éducation nationale ont présenté un plan 

d'action commun afin de permettre à tous les enfants de bénéficier d'un parcours d'éducation artistique 

et culturelle de qualité, de 3 à 18 ans : À l'école des arts et de la culture et Mise en œuvre à la 

rentrée 2019 
 

 Sont réaffirmés les fondamentaux édictés par la Charte de l’éducation artistique et culturelle -celle-

ci devant être affichée dans toutes les écoles et tous les établissements : développer les 

connaissances, la pratique artistique et la fréquentation des œuvres et des artistes. 
 

 La notion d’EAC devient EACS : éducation artistique, culturelle et sensorielle. 
 

 Trois priorités, qui n’excluent pas les autres arts : le développement de la pratique musicale, de la 

lecture et du livre, ainsi que du théâtre. 
 

 Chaque année, à l’école primaire, les élèves auront : 
o consacré 10 % de leur temps scolaire aux enseignements et aux pratiques artistiques  

o eu au moins deux temps forts culturels : 

- fréquentation d’un établissement culturel (musée, cinéma, etc.) 

- spectacle (théâtre, danse, concert, opéra, arts du cirque) 

- visite d’un monument patrimonial (château, église, lavoir, calvaire, patrimoine industriel, etc.) 

- fait la rencontre d’un créateur ou d’un interprète 

o emprunté toutes les semaines des ouvrages dans une bibliothèque scolaire ou d’une collectivité 

o chanté dans la chorale de leur école. 
 

 Chaque année, dans les collèges, les élèves auront : 
o suivi des enseignements artistiques de qualité enrichis par des partenariats culturels 

o suivi un enseignement hebdomadaire d’éloquence   

http://www.education.gouv.fr/cid20725/l-education-artistique-et-culturelle.html
http://www.education.gouv.fr/cid20725/l-education-artistique-et-culturelle.html
http://eduscol.education.fr/cid74945/le-parcours-education-artistique-culturelle.html
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=91164
http://www.education.gouv.fr/cid104753/charte-pour-l-education-artistique-et-culturelle.html
http://www.education.gouv.fr/cid134086/a-l-ecole-des-arts-et-de-la-culture.html#Renforcer_les_enseignements_artistiques_en_articulation_avec_les_acteurs_de_la_culture
http://cache.media.education.gouv.fr/file/09_-_Septembre/34/4/Ecole-des-arts-et-de-la-culture-infographie_1001344.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/09_-_Septembre/34/4/Ecole-des-arts-et-de-la-culture-infographie_1001344.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid104753/charte-pour-l-education-artistique-et-culturelle.html
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o participé à au moins deux temps forts culturels : fréquentation d’un établissement culturel 

(musée, cinéma, etc.), spectacle (théâtre, danse, concert, opéra, arts du cirque), visite d’un 

monument patrimonial (château, église, lavoir, calvaire, patrimoine industriel, etc.), fait la 

rencontre d’un créateur ou d’un interprète  

o bénéficié d’un atelier d’éducation aux médias et à l’information  

o s’ils le souhaitent, chanté dans une chorale et assisté à la diffusion hebdomadaire d’un film 
 

 Chaque année, dans les lycées, les élèves pourront : 
o participer à un atelier de recherche et de création (musique, danse, théâtre, etc.) en partenariat 

avec les réseaux culturels ; 

o assister à une projection hebdomadaire de films. 
 

 Un carnet  pour consigner le PEAC à compter de la rentrée 2019. 
 

 Au collège : pour les établissements qui le souhaitent, un enseignement artistique et culturel (EAC) 

est mis en place à titre expérimental à la rentrée 2019. 
 

 Réaffirmation du volet culturel dans les projets académiques ainsi que dans les projets d’école et 

d’établissement des projets  
 

 Évaluation à l’aide du logiciel Adage.  

 

III. L’éducation artistique et culturelle à l’articulation de diverses entités 
 

 L’éducation artistique résulte de l’articulation :  

- d’une part, des enseignements artistiques proprement dits (obligatoires ou optionnels, histoire 

des arts),  

- d’autre part, des activités artistiques et culturelles.  
 

 Certaines de ces activités artistiques et culturelles correspondent à des actions éducatives ou des 

projets d’ouverture culturelle en lien avec les différentes disciplines : il s’agit de participation à 

des concours, d’accueil d’intervenants extérieurs (associations, témoins, artistes, journalistes, 

écrivains ou professionnels du livre), de sorties pédagogiques (visite, spectacle) ou encore d’offres 

proposées par des structures comme les musées et les archives. S’y ajoutent les dispositifs 

partenariaux comme les opérations "École et cinéma", "Collège au cinéma" et "Lycéens et apprentis 

au cinéma".  
 

 D’autres activités s’inscrivent dans le cadre d’un appel à projets (ex. appel à projets 

rectorat/DRAC, APA de Canopé, Parcours culturels de Besançon, PAE de Belfort, Cultures 

Collèges dans le 90, Parcours Artistique et Culturel du Collégiens dans le 25, Politique de la Ville) 

ou dans des dispositifs en partenariat (résidences territoriales portées par la DRAC, contrats 

locaux d’éducation artistique (CLEA) cofinancés par la DRAC et les collectivités). Ces procédures 

apportent des garanties en termes artistique (validation des intervenants par la DRAC), financier 

(apports d’autres services de l’état, participation de collectivités, engagement de l’établissement) et 

pédagogique (avis de conseillers pédagogiques, des responsables de domaine de la DAAC, des 

corps d’Inspection IEN et IA-IPR). Les projets s’inscrivent alors dans des formats : classe à PAC, 

ateliers artistiques, classe culturelle, résidences, jumelage – même si le « format libre » prédomine 

actuellement.  
 

 Enfin, l’article 34 de la Loi d’orientation pour l’avenir de l’École de 2005 permet à chaque école ou 

établissement de s’engager dans un processus expérimental. Cette disposition serait renforcée par 

l’article 8 de la « Loi pour une école de la confiance ».   
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IV. Quelles exigences ?  
 

 Un projet d’éducation artistique et culturelle doit s’inscrire dans un parcours défini par le volet 

culturel du projet d’école ou du projet d’établissement. Ce dernier peut suivre une logique 

horizontale (en attribuant un type d’action à chaque niveau) ou verticale (en veillant à offrir une 

action à chaque élève au cours de sa scolarité dans l’établissement).  
 

 Une action culturelle ne se réduit pas à une visite, un spectacle ou à la sortie d’un groupe d’élèves 

dans un lieu culturel. Elle suppose de concevoir, préparer et exploiter le moment culturel. La 

valeur d’une action culturelle dépendra donc de son inscription au cœur des activités 

pédagogiques. Quant au projet artistique en partenariat, il résulte de la rencontre entre un acteur 

culturel porteur d’une offre artistique et culturelle et une équipe volontaire, qui s’engagent dans une 

élaboration concertée des contenus et modalités.  
 

 Tout projet s’inscrit dans une démarche pédagogique active, et si possible interdisciplinaire, qui 

dynamise les élèves en stimulant leur sensibilité, leur créativité, leur sens critique, leur autonomie. 

Il importe donc que les objectifs pédagogiques, comme les compétences visées, soient précis et 

adaptés au niveau des élèves.  
 

 Il est conseillé aux enseignants qui coordonnent ou participent à un projet de s’inscrire aux 

formations spécifiques du PAF dans sa partie « arts et culture ».  
 

 Une présentation de travaux peut clore la réalisation d’un projet. Elle permet de rendre visibles 

efforts et progrès. Cependant, il ne saurait être question de "spectacle".  
 

V. Quelle méthodologie ?  
 

Pour faciliter l’élaboration d’un projet d’éducation artistique et culturelle, plusieurs fiches sont 

présentées dans ce guide :  
 

1. Procédures pour le montage et la validation d’un projet 

 

2. Élaboration d’un projet dans le cadre d’un appel à projets 

 

3. Questionnement préalable à l’élaboration d’un projet 

 

4. Personnes-ressources de la Délégation académique à l'action culturelle (rectorat/DAAC) 

 

5. Dispositifs et ressources liées à l'éducation artistique et culturelle 

 

6. Textes et références 

 

7. Sitographie des ressources 
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1. Fiche-guide : Procédures pour le montage et la validation d’un projet 
 

 

Qui contacter ?  

Pour une question 

spécifique à un domaine 

artistique 

École 
CPD arts visuels - DSDEN 

CPD éducation musicale - DSDEN 

2
ème

 degré Chargés de domaine DAAC 

Pour une question 

d’ordre administratif 

École IEN missionné « culture humaniste » 

2
ème

 degré 
DAAC : chargés de domaine, DAAC-

adjointe 

Pour une question sur 

un partenariat 

École 

2
ème

 degré 

CPD - DSDEN 

DRAC, chargés de domaine DAAC 

Quel dossier ? 

À qui l’envoyer ?  

Appel à projets envoyés 

dans les écoles et les 

établissements (sauf 1
er

 

degré de Haute-Saône) 

Écoles 
DSDEN - Validation et notification par 

une commission 1
er

 degré (sauf 70) 

Écoles de Besançon 
Inscription aux Parcours culturels de la 

Ville de Besançon 

Écoles de Belfort Candidatures aux PAE Ville de Belfort 

2
nd

 degré  

DAAC + DRAC 

Validation et notification par la 

commission académique DAAC/DRAC 

Territoire de Belfort 

pour les collèges :  

Validation et notification par la 

commission « Cultures Collèges »  

Collèges du Doubs 

Inscription aux Parcours d’EAC du 

Conseil départemental du Doubs 

+ Projets de pratique avec la commission 

DAAC/DRAC 

Quels 

financements ?  

Action ponctuelle 

École  
Coopérative scolaire 

Mairie  

2
ème

 

degré  

collège Établissement 

Lycée  

et LP 

Budget de l’établissement 

Conseil régional : dispositif EVEIL 

Projet correspondant à 

un dispositif « officiel » 

dans le cadre d’un appel 

à projets 

 

NB : le Conseil 

départemental 70 accorde 

17€ / élève à chaque 

collège 

École 
Mairie de certaines villes (ex. Besançon, 

Belfort) 

2
ème

 

degré 

Collège  

Établissement : DHG, fonds propres 

DRAC 

DAAC (selon dotation) 

Conseil départemental :  

25 : subvention du Parcours + 

participation aux Ateliers artistiques 

(commission Daac/Drac) 

39 : subvention commission Daac/Drac 

90 : subvention « Cultures Collèges » 

Lycée et 

LP 

Établissement : DHG, fonds propres 

DRAC 

Conseil régional : dispositif EVEIL 
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Schéma - Élaboration d’un projet dans le cadre d’un appel à projets 
 

Une idée ?  
 

Analyse de la situation  
Quel contexte ?   Besoins des élèves, axes du volet culturel, structures de proximité 

Quelle équipe ?   Recherche de partenaires, à l’interne comme à l’externe 

Quelles ressources ?   Documentation, personnes ressources et autres contacts, formation 

Quels besoins ?   Budget, matériel, locaux, transport 
 

Structuration et rédaction du projet 
 

Objectifs  

- Des objectifs culturels, artistiques et pédagogiques 

- Des compétences spécifiquement visées  
 

Partenariat culturel  

- Structures culturelles, associations d'éducation populaire (ex. Francas) 

- Intervenants : artistes associés, professionnels de ta culture, métiers d'art, scientifiques. 

- Calendrier prévisionnel 
 

Partenariat financier  

- Éducation nationale (engagement de l’établissement) 

o DHG pour les heures 

o Fonds propres pour les € 

- Autres services de l'État (DRAC, Politique de la Ville) 

- Collectivités territoriales (EVEIL pour lycées et LP ; Conseil départemental pour les 

collèges, mairies pour les écoles) 

- Participation de la structure culturelle 

- Mécénat  
 

Déroulé des acticités en définissant clairement le rôle de l’élève  

Valorisation prévue 

Mode d’évaluation envisagé 
 

Mise en place institutionnelle  

- Intégration du projet dans le projet d'établissement 

- Validation en conseil pédagogique et par le directeur ou le chef d’établissement 

- Transmission des dossiers (attention aux délais) 

- Avis (CPD, IEN, DAAC, IA-IPR,)  

- Commissions : validation artistique, pédagogique et financière 

- Notification 

- Communication au CA (indispensable pour une subvention DRAC)  
 

Mise en œuvre du projet  

- Adaptation du projet au(x) groupe(s) et appropriation par les élèves.  

- Réalisation 

- Productions individuelles et/ou collectives 

- Valorisation  
 

Évaluation  

Bilan d’étape  

- Pédagogique : 1
er

 degré par un CP ; 2
nd

 degré par le chargé de domaine DAAC 

- Artistique, par la DRAC   
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Bilan pédagogique 

- Par l'équipe : enseignant(s) et intervenant(s) associé(s) 

- Par les élèves 

Bilan final t 

- Dans le cadre du rapport annuel du chef d’établissement (lors du dernier CA et communiqué à la 

DSDEN et au rectorat) 

- A envoyer à la DRAC si subvention 

 

2. Questionnement préalable à l’élaboration d’un projet - critères à prendre en compte  
 

A) Les moyens humains disponibles 

• Quel temps les responsables du projet (enseignants, documentalistes ou autres) pourront-ils 

consacrer à celui-ci (préparation et mise en œuvre) ? 

• Quelle formation les enseignants ont-ils acquise ? En suivront-ils une au cours de l’année ? 

• Quel est le degré d’intérêt de l’administration et du reste de l’équipe éducative pour ce projet ? 
 

B) Le projet en lui-même  

• Quel temps scolaire pourra-t-il être consacré au projet (heures d’enseignement, en dehors)? 

• Quels sont ses objectifs pédagogiques précis ? 

• En quoi rentre-t-il dans le cadre du projet d’établissement ? 

• Sur quelle durée le projet s’étendra-t-il ? 

• Quelles seront les étapes de sa mise en œuvre ? 

• Quelles seront la fréquence et la durée des séances ? 

• Quelle répartition des tâches est envisagée (entre le personnel de l’établissement, les artistes 

intervenants et les autres membres de la structure partenaire) ? 

• Quelle évaluation est-elle prévue ? 
 

C) Les élèves concernés 

• La participation des élèves sera-t-elle obligatoire ou facultative ?  

• Quel sera leur niveau ? 

• Quel sera leur nombre ? 

• Seront-ils issus d’une même classe ? 

• Quel intérêt ou au contraire quelles réticences les élèves ont-ils déjà manifesté pour un tel projet 

? 

• Quels éléments peuvent justifier le choix de ce public précis ? 
 

D) La structure artistique partenaire 

• Quelles sont les structures susceptibles d’être sollicitées 

• Qu’est-ce qui conduirait à choisir celle-ci en particulier ? 

• Le projet a-t-il été conçu avec elle ?  

• Ce projet rejoint-il un de ses axes de travail (thématique générale, création en cours, etc.) ? 

• Quel est l’artiste qui interviendra (il peut y en avoir plusieurs) ? 

• Quelles seront les disponibilités du ou des intervenants ? 
 

E) Les moyens matériels 

• Quels lieux pourront être mis à la disposition du projet (dans l’établissement et en dehors) ? 

• Quel matériel déjà dans l’établissement pourra être utilisé ? 

• Quel matériel faudra-t-il acquérir ? 
 

F) L’établissement du budget 

• Quels seront les frais engagés ? 

• Sur quel financement peut-on compter de la part : de l’établissement ? des collectivités ? du 

rectorat? des autres services de l’état (DRAC) ? des familles ? de la structure partenaire ?   
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3. Personnes-ressources de la Délégation académique à l'action culturelle (rectorat - DAAC) 

Organigramme-DAAC-2019 - pdf 

Direction 

Françoise CLAUS francoise.claus@ac-besancon.fr 

IA-IPR d’Histoire-géographie, 

Délégué académique à l'action 

culturelle  

Stéphanie BARBIER 
stephanie.barbier@ac-besancon.fr 

03 81 65 74 04 
Déléguée académique adjointe 

Anne-Sophie BROTONS 
ce.ac@ac-besancon.fr 

03 81 65 74 04 
Secrétaire 

 

Responsables de domaine 

Viviane LALIRE viviane.lalire@laposte.net architecture  

Cédric Robert cedric.robert@univ-fcomte.fr  arts du cirque 

Rachel VERJUS rachel.verjus@ac-besancon.fr arts plastiques 

Jean-Luc PROST  Jean-Luc.Prost@ac-besancon.fr cinéma / audio-visuel 

Alain PRÉTOT alain.pretot@ac-besancon.fr  CSTI 

Caroline GATTO caroline.gatto@ac-besancon.fr  danse 

Marie-Claude LEPERA marie-claude.lepera@ac-besancon.fr  EDD 

Michèle AUBRY 

Stéphane BARÇON 

michele.aubry@ac-besancon.fr  

stephane-pierre@ac-besancon.fr  
musique 

Gérard OUSTRIC gerard.oustric@ac-besancon.fr lecture et écriture 

Jean-Pierre COSTILLE jean-pierre.costille@wanadoo.fr patrimoine  

Gérard SAMMUT 

Gilles SCARINGI  

Rodrigue SIMON 

Mathilde LAMBERT 

gerard.sammut@ac-besancon.fr 

gilles.scaringi@gmail.com 

rodrigue.simon@libertysurf.fr 

mathilde.lambert@ac-besancon.fr 

théâtre  

 

IEN mission arts et culture 

DSDEN 25 Claire BOUILLER  claire.bouiller@ac-besancon.fr  

DSDEN 39 Pascal MENIGOZ  pascal.menigoz@ac-besancon.fr  

DSDEN 70 Frédérique MILLERAND  frederique.millerand@ac-besancon.fr  

DSDEN 90 Didier CAILLE  didier.caille@ac-besancon.fr  
 

Enseignants en service éducatif 

Dans les structures Voir en ligne : http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/la-daac/ 
 

Correspondant départemental de la DAAC 

DSDEN 90 Gérard OUSTRIC gerard.oustric@ac-besancon.fr 

  

http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/34/2016/02/Organigramme-DAAC-2018-2019-au-12-f%C3%A9vrier-2019.pdf
mailto:francoise.claus@ac-besancon.fr
mailto:stephanie.barbier@ac-besancon.fr
mailto:ce.ac@ac-besancon.fr
mailto:viviane.lalire@laposte.net
mailto:cedric.robert@univ-fcomte.fr
mailto:rachel.verjus@ac-besancon.fr
mailto:Jean-Luc.Prost@ac-besancon.fr
mailto:alain.pretot@ac-besancon.fr
mailto:caroline.gatto@ac-besancon.fr
mailto:marie-claude.lepera@ac-besancon.fr
mailto:michele.aubry@ac-besancon.fr
mailto:stephane-pierre@ac-besancon.fr
mailto:gerard.oustric@ac-besancon.fr
mailto:jean-pierre.costille@wanadoo.fr
mailto:gerard.sammut@ac-besancon.fr
mailto:gilles.scaringi@gmail.com
mailto:rodrigue.simon@libertysurf.fr
mailto:mathilde.lambert@ac-besancon.fr
mailto:claire.bouiller@ac-besancon.fr
mailto:pascal.menigoz@ac-besancon.fr
mailto:frederique.millerand@ac-besancon.fr
mailto:didier.caille@ac-besancon.fr
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/la-daac/
mailto:gerard.oustric@ac-besancon.fr
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4. Dispositifs et ressources liées à l'éducation artistique et culturelle 

 

 Actions proposées dans le cadre de la mise en œuvre du parcours d'éducation artistique et 

culturelle de l'élève, en complément des enseignements traditionnels (atelier artistique, 

résidence, jumelage, etc.) 

http://eduscol.education.fr/cid56865/dispositifs-et-ressources-liees-a-l-education-artistique-et-

culturelle.html 

 

 Contrat local d'éducation artistique et culturelle (CLÉA) 

Drac Bourgogne-Franche-Comté 

http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bourgogne-Franche-Comte/Action-Culturelle-et-

Territoriale/Livre-lecture-et-langue-francaise/Contrat-local-d-education-artistique-et-culturelle-

CLEA 

 

 Le volet artistique et culturel de l'accompagnement éducatif 

L’accompagnement éducatif est organisé en collège et dans les écoles élémentaires de l'éducation 

prioritaire :http://www.education.gouv.fr/cid48653/les-dispositifs-d-accompagnement-des-

collegiens.html#L_accompagnement_educatif 

 

 Opération Collège au cinéma 

http://eduscol.education.fr/cid72367/les-dispositifs-scolaires-en-partenariat-avec-le-cnc.html 

https://www.cnc.fr/a-propos-du-cnc/missions/education-a-l-image/college-au-cinema 

http://eduscol.education.fr/cinema/enseignement-dispositifs/college/college-au-cinema 

 

 Histoire et mémoire : Toutes les actions éducatives liées à l'histoire et à la mémoire :  

- Concours "Bulles de mémoire" 

- Concours "La Flamme de l'égalité" 

- Concours des Petits artistes de la mémoire 

NB : Soutien financier des projets éducatifs par le ministère chargé de la défense 

 

 Actions éducatives 

Programme des actions éducatives 2018-2019 

http://eduscol.education.fr/cid47920/programme-des-actions-educatives-2017-2018.html#lien2 

À télécharger : Le tableau récapitulatif des actions éducatives 2018-2019 
 

Ce programme doit permettre aux écoles et aux établissements de disposer d'une vision globale de 

l'offre nationale : ils peuvent ainsi construire un programme cohérent avec les objectifs éducatifs et 

pédagogiques poursuivis dans le cadre du projet d'école ou d'établissement.  

 

  

http://eduscol.education.fr/cid56865/dispositifs-et-ressources-liees-a-l-education-artistique-et-culturelle.html
http://eduscol.education.fr/cid56865/dispositifs-et-ressources-liees-a-l-education-artistique-et-culturelle.html
http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bourgogne-Franche-Comte/Action-Culturelle-et-Territoriale/Livre-lecture-et-langue-francaise/Contrat-local-d-education-artistique-et-culturelle-CLEA
http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bourgogne-Franche-Comte/Action-Culturelle-et-Territoriale/Livre-lecture-et-langue-francaise/Contrat-local-d-education-artistique-et-culturelle-CLEA
http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bourgogne-Franche-Comte/Action-Culturelle-et-Territoriale/Livre-lecture-et-langue-francaise/Contrat-local-d-education-artistique-et-culturelle-CLEA
http://www.education.gouv.fr/cid48653/les-dispositifs-d-accompagnement-des-collegiens.html#L_accompagnement_educatif
http://www.education.gouv.fr/cid48653/les-dispositifs-d-accompagnement-des-collegiens.html#L_accompagnement_educatif
http://eduscol.education.fr/cid72367/les-dispositifs-scolaires-en-partenariat-avec-le-cnc.html
https://www.cnc.fr/a-propos-du-cnc/missions/education-a-l-image/college-au-cinema
http://eduscol.education.fr/cinema/enseignement-dispositifs/college/college-au-cinema
http://eduscol.education.fr/pid37398/histoire-et-memoire.html
http://eduscol.education.fr/pid37408/toutes-les-actions-educatives-liees-a-l-histoire-et-a-la-memoire.html
http://eduscol.education.fr/cid137614/bulles-de-memoire.html
http://eduscol.education.fr/cid94120/concours-la-flamme-de-l-egalite.html
http://eduscol.education.fr/cid58388/concours-des-petits-artistes-de-la-memoire.html
http://eduscol.education.fr/cid121135/soutien-des-projets-educatifs-par-le-ministere-charge-de-la-defense.html
http://eduscol.education.fr/cid47920/programme-des-actions-educatives-2017-2018.html#lien2
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Art_culture_sport/38/4/2018-2019_PROGRAMME_DES_ACTIONS_EDUCATIVES_v2_1031384.xls
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5. Textes de référence 

 

À l'école des arts et de la culture - 17 septembre 2018 

Un plan d'action commun 

Télécharger le dossier de présentation "À l'école des arts et de la culture" 

 

Information du 31 août 2018 

Le "plan chorale" : une priorité donnée à la musique 

 

Information du 11 octobre 2017 

Mobilisation en faveur du livre et de la lecture 

 

Circulaire n° 2016-201 du 13 décembre 2016 

École, collège et lycée : chorales scolaires 

 

Présentation du 8 juillet 2016 (charte EAC)  

Charte pour l'éducation artistique et culturelle 

 

Arrêté du 1er juillet 2015 (référentiel du PEAC) 

Parcours d'éducation artistique et culturelle 

 

Décret n° 2015-372 du 31 mars 2015 

Socle commun de connaissances, de compétences et de culture 

 

Circulaire interministérielle n° 2013-073 du 3 mai 2013 

Le parcours d'éducation artistique et culturelle 

 

Circulaire n°2012-010 du 11 janvier 2012 

Développement des pratiques orchestrales à l'école et au collège 

 

Circulaire interministérielle n° 2010-032 du 5 mars 2010 

La dimension éducative et pédagogique des résidences d'artistes 

 

Circulaire n° 2010-012 du 29 janvier 2010 

Favoriser l’accès de tous les lycéens à la culture 

 

Circulaire n° 2009-140 du 6 octobre 2009 

Classes à horaires aménagés Théâtre dans les écoles élémentaires et les collèges 

 

Circulaire n° 2008-059 du 29 avril 2008 

Développement de l'éducation artistique et culturelle 

Annexe 2 de la circulaire 

Enseignements et dispositifs existants 

 

Circulaire n° 2007-022 du 22 janvier 2007 

Les dimensions artistique et culturelle des projets d'école et d'établissement 

  

http://www.education.gouv.fr/cid134086/a-l-ecole-des-arts-et-de-la-culture.html
http://cache.media.education.gouv.fr/file/09_-_Septembre/95/8/Ecole-des-arts-et-de-la-culture-dossier-septembre-2018_1000958.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid127085/le-plan-chorale-une-priorite-donnee-a-la-musique.html
http://www.education.gouv.fr/cid119399/mobilisation-en-faveur-du-livre-et-de-la-lecture.html
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=110814
http://www.education.gouv.fr/cid104753/charte-pour-l-education-artistique-et-culturelle.html
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=91164
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html&cid_bo=87834
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=71673
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=58990
http://www.education.gouv.fr/cid50781/mene1003709c.html
http://www.education.gouv.fr/cid50473/mene1002846c.html
http://www.education.gouv.fr/cid49301/mene0914274c.html
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/19/MENE0800388C.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2008/19/MENE0800388C_annexe2.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/5/MENE0700135C.htm
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6. Sitographie des ressources  

 

 
éduscol - Histoire des arts – Portail national de ressources 

http://eduscol.education.fr/histoire-des-arts/  

 

 
Ministère de la culture et de la communication – Histoire des arts 

http://www.histoiredesarts.culture.fr/  

 

 
Ministère de la culture et de la communication –EAC 

http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Education-artistique-et-culturelle  

 

 
Éduthèque 
https://www.edutheque.fr/accueil.html 

Ce portail, qui nécessite une inscription, permet d’accéder aux ressources de chacun des partenaires 

suivants : BnF (la totalité du site « classes.BnF.fr »), IGN (l'ensemble du service éducatif édugéo), le 

site.tv, Le Louvre, etc. 

Voir aussi :  http://eduscol.education.fr/cid106413/enseigner-avec-edutheque.html 

 

 
Musique Prim - Pour enseigner la musique et découvrir l'univers musical à l'école primaire 

https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/accueil.html 

 

 
Collège au  cinéma 

https://www.cnc.fr/professionnels/enseignants/college-au-cinema/dossiers-maitre 

https://www.cnc.fr/professionnels/enseignants/college-au-cinema/fiches-eleve 

http://www.transmettrelecinema.com/dispositif/college-au-cinema/ 

  

http://eduscol.education.fr/histoire-des-arts/
http://www.histoiredesarts.culture.fr/
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Education-artistique-et-culturelle
http://www.edutheque.fr/accueil.html
https://www.edutheque.fr/accueil.html
http://eduscol.education.fr/cid106413/enseigner-avec-edutheque.html
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/accueil.html
https://www.cnc.fr/professionnels/enseignants/college-au-cinema/dossiers-maitre
https://www.cnc.fr/professionnels/enseignants/college-au-cinema/fiches-eleve
http://www.transmettrelecinema.com/dispositif/college-au-cinema/
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http://www.cndp.fr/crdp-besancon/index.php?id=arts-et-culture#c25201 

Réseau Canopé lance chaque année un « Appel à projets arts et culture » pour construire et soutenir 

financièrement des projets avec des partenaires dans une dynamique de territoire (temps scolaire et/ou 

hors scolaire). Calendrier : Février 2019 lancement officiel de l’appel à projets avec formulaire en 

ligne, 10 avril 2019 clôture du montage des projets. 

 

 
Dis-moi dix mots 

http://www.dismoidixmots.culture.fr/ 

 

 
Le 20

ème
 Printemps des Poètes du 9 au 25 mars 2019 : La Beauté 

https://www.printempsdespoetes.com/Le-Printemps-des-Poetes 

 

 
Le Prix des Incos 2017/2018 

https://www.lesincos.com/ 

 

 
Canal éducatif : vidéos Histoire des Arts 

http://www.canal-educatif.fr/art.htm  

 

Carte des ressources culturelles locales 

http://www.cndp.fr/carte-des-ressources/rclvisu/CNDPconsult.asp 

 

Site académique "Arts et Cultures" de Besançon (DAAC) 

http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/ 

 

Direction régionale des affaires culturelles de Franche-Comté 

http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bourgogne-Franche-Comte 

 

Division de la formation (DIFOR) 

http://www.ac-besancon.fr/spip.php?article3568#3568 

http://www.ac-besancon.fr/spip.php?rubrique324 

http://www.cndp.fr/crdp-besancon/index.php?id=arts-et-culture#c25201
http://www.dismoidixmots.culture.fr/
https://www.printempsdespoetes.com/Le-Printemps-des-Poetes
https://www.lesincos.com/
http://www.canal-educatif.fr/art.htm
http://www.cndp.fr/carte-des-ressources/rclvisu/CNDPconsult.asp
http://missiontice.ac-besancon.fr/daac/spip/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/
http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bourgogne-Franche-Comte
http://www.ac-besancon.fr/spip.php?article3568#3568
http://www.ac-besancon.fr/spip.php?rubrique324
http://www.printempsdespoetes.com/index.php

