L'action culturelle dans l'académie

En Concertation
Mise en œuvre de la
politique nationale relative
à l’éducation artistique et
culturelle.

- renforcer la dimension
culturelle dans
l'ensemble des
disciplines
- favoriser l'accès à la culture
pour le plus grand nombre
possible d'élèves
- promouvoir le développement
d'habitudes culturelles
par la fréquentation des
lieux et des institutions
culturels
- développer la confrontation
avec des œuvres et des
artistes de qualité grâce à
des partenariats et en se
fondant sur la pratique
artistique

Corps d’inspection
Inspection académique

DAAC

Délégation Académique
aux Arts et à la culture

Finance
Accompagne

Centre Régional de
documentation pédagogique
(CRDP)

DRAC
Direction régionale des Affaires culturelles
-Financement
-Expertise

Etablissements
- Education développement durable
- Histoire des arts
- Parcours culturel et artistique
Mise en œuvre de projets :
- Dans le cadre du volet culturel des
projets d’établissement.
- Classe à PAC, Ateliers artistiques

Structures Culturelles
(professeurs relais)

CONSTRUIRE UN PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL

Quelle forme le projet peut-il prendre ?
Dispositifs spécifques

Projet PTEAC ou PLEAC
Projets Co-construits

-Pôle territorial ou pôle local

Co-fnancements

-Partenariat entre écoles, collèges,
lycées, structures culturelles de
proximité et ville.

-Adopter son patrimoine
-Développement de la pratique vocale et
chorale : ARCIS
- Collège au cinéma, lycéens et apprentis
au cinéma

PARTENAIRES
DAAC

Classe à PAC
Ateliers Artistiques

DA (Ain, Rhône,
Loire)

Résidence d’artiste

DRAC

Eurêka (lycée)
Lycéens et apprentis au
cinéma / à l’opéra

-Lycéens à l’opéra

TEMPS SCOLAIRE
Programme, HDA, socle
commun,
parcours culturel et
artistique

Classes à horaires
Aménagées (collège)
-Danse, Musique, Théâtre
- Partenariat DAAC, DRAC et
Conservatoire sur le Territoire

REGION
CONSEIL
GENERAUX

Dispositifs
Collège au cinéma

COMMUNES

Ecole au cinéma

Accompagnement
éducatif

Enseignement artistique
Option Spécialité (lycée)

- Périscolaire

ETABLISSEMENTS
Classe à PAC
(Projet Artistique et Culturel)

Comment
obtenir des
fnancements?

- 2 enseignants minimum.
-Partenariat avec artiste ou structure
culturelle (entre 8 et 15 heures
d’interventions)

INTERLOCUTEURS
SUR LE TERRAIN :
Structures culturelles
Médiateurs
Professeurs relais

- Inscrite dans les programmes et les
enseignements
-Inscrite dans les horaires
- Mise en place pour tous les élèves d’une
classe.
-Donner lieu à une restitution
- Subvention : maximum 600 euros
(DAAC)

-Dossier en accord avec le chef
d’établissement
- Présentée au conseil
d’administration
-Validé en commission en
commission académique.
- Inscrit dans le socle commun de
connaissances et de compétences
et dans les programmes.
- Fréquentation de structures
culturelles

-Danse

- Musique

-Théâtre

-Arts plastiques

- Cirque

-Cinéma

Ateliers Artistiques
- 1 enseignant minimum.
Pratique au centre de l’atelier
-Ouvert à tous les arts
- Réservé aux élèves volontaires (12 au
minimum)
-Partenariat avec un artiste ou une
structure culturelle (entre 15 et 40h
d’intervention)

Réaliser une sortie culturelle ou un projet artistique
QUELQUES RESSOURCES ACADÉMIQUES

Institut Lumière
Le musée, les documentaires
pédagogiques, les projections de films,
conférence cinéma et histoire.
Programme pédagogique
Cinéma Le France

Opéra Théâtre de Saint-Etienne
Spectacles scolaires

Cinéma

Photographie

Festival du court-métrage de
Villeurbanne.
Du 15 au 24 novembre.
Sensibilisation au court-métrage

Stimultania
Ateliers, expositions, interventions en classe
Outils, fiches pédagogiques

Arts plastiques
Physique-Chimie
Histoire
HDA

Galerie « Bleu du Ciel »
Exposition du 10 septembre au 9 novembre.

Arts appliqués
Cité du design de Saint-Etienne
Histoire des formes de demain, du 11
juillet 2013 au 16 mars 2014 :
dossier pédagogique.
Parcours de jeunes designers
Art moderne et contemporain

Pistes

Théâtre de la renaissance, Oullins.

Collège au cinéma
Le blog + ressources

TNG
Saison 2013-2014

Arts plastiques, Histoire, Français,
HDA

Arts plastiques

Biennale d'art contemporain de Lyon du
12 septembre au 5 janvier 2014.
Plus d'informations
Institut d'art contemporain de
Villeurbanne : Exposition Rendez-vous 13
du 10 septembre au 10 novembre 2013.
Dossier pédagogique.
Musée d'art Moderne de Saint-Etienne
Jusqu'au 1 er décembre : le cortège de l'art
Dossier pédagogique
Du 14 septembre au 5 janvier : Tony Cragg
http://www.mam-st-etienne.fr/
Monastère royal de Brou
Du 26 octobre au 23 février : Exposition Au delà
de mes rêves
Plus d'informations

Marionnettes
Musée Gadagne +
festival Moisson d'avril

Français, Arts plastiques, Histoire, Education
musicale, HDA
Français,
Arts
plastiques
EPS
Education
musicale
HDA

Parcours culturel et
artistique de l'élève
BO du 9 mai 2013

Arts
appliqués
Arts
plastiques
Technologie

Théâtre municipal de Bourg
Spectacles scolaires

Arts plastiques
Arts appliqués
Histoire
HDA
Mathématiques

Education
musicale
Arts
plastiques
HDA

Architecture

Maison de la danse
Spectacle scolaire
Ressources numériques

Spectacle vivant
Musique
Opéra de Lyon
Programmation scolaire

Art antérieur au XXème
Musée des Beaux-Arts de Lyon :
Du 18 octobre au 10 février : Exposition Joseph
Cornell et les surréalistes à New York.
Programme pédagogique
Musée Paul-Dini, Villefranche sur Saône
Exposition les Lyonnais rencontrent l'Orient du
13 octobre 2013 au 9 février 2014.

CAUE
Actions, projets, expositions, prêt d'exposition...
Site Le Corbusier, Firminy
Activités pédagogiques
Musée Urbain Tony Garnier
http://www.museeurbaintonygarnier.com/
Ressources Locales :
Médiathèques,
artothèques...

