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Il repose sur 3 champs indissociables

 Des rencontres, avec des œuvres directes et indirectes, des artistes, 

des professionnels de la culture et des lieux culturels

 Des pratiques expérimentées et développées, dans des domaines 

variés

 Des connaissances, appropriation de repères, d’un lexique 

spécifique, permettant d’exprimer ses émotions, de porter un 

jugement construit, de décrire et analyser une œuvre; 

développement de l’esprit critique



Il se fonde sur les enseignements, les 

projets

 Enseignements fondamentaux, enseignements de culture humaniste, 
scientifiques, et bien sûr enseignements artistiques

 Projets, dont la démarche favorise la participation et l’implication des élèves

 Projets construits pour donner sens et cohérence aux actions, étapes successives 
dans les acquisitions, enrichissement progressif et continu

 Co-construction et implication de l’ensemble des acteurs de l’EAC

 Elargissement et diversification des rencontres et des domaines artistiques 
abordés à l’école

 Favoriser l’égal accès de tous les élèves à l’art et à  la culture



Le parcours repose également sur le 

partenariat

Les acteurs culturels, éducatifs et associatifs

Les artistes

Les collectivités territoriales



Les champs des compétences travaillées

 Ouverture aux arts et à la culture, apprécier, s’approprier et comprendre les 

œuvres

 Capacité à se situer en tant que spectateur

 Acquisition d’un lexique et de repères, notamment historiques et géographiques

 Acquisition de compétences liées à des techniques pour diversifier ses moyens 

d’expression et de création

 Acquisition d’une culture commune et d’un lien social



Adage: un outil au service du PEAC

 le suivi des parcours d’EAC des élèves

 la mémoire des rencontres faites, des pratiques expérimentées et 
des connaissances acquises

 le recensement des projets et des actions culturels

 les appels à projets pour différents dispositifs (Ecole et cinéma, 
écoles de musique, Kézaco, HPC, APS…)

 le recensement des partenaires sur un territoire

 la consultation des projets de l’ensemble des établissements 



Recenser les actions pour son école

Ouvrir les droits de rédaction à tout ou partie de l’équipe 
pédagogique

 Trois onglets possibles

 Enseignements artistiques: chorale, orchestre à l’école…

 Projets d’EAC , qui articulent les 3 piliers de l’EAC

 Actions et événements culturels: événements, actions ponctuelles, 
sorties, visites, rencontres, conférences…

 Validation des effectifs des classes inscrites dans les appels à projets


