
ACTES DU SEMINAIRE du 25 avril 2014 à Clermont-Ferrand « Les parcours d’Education artistique et culturelle à l’ère du numérique » 
 

1  



ACTES DU SEMINAIRE du 25 avril 2014 à Clermont-Ferrand « Les parcours d’Education artistique et culturelle à l’ère du numérique » 
 

2 

Sommaire 
 

Allocutions d’ouverture 
 

Madame Anne Matheron, DRAC Auvergne       p 3 
 

Madame Marie-Danielle Campion, Recteur de l’académie      p 4 
 

Projection 
 

Mon ami Nietzsche, court métrage de Fauston Da Silva, 2013, Brésil    p 9 
 

Conférences 
 

Monsieur Thierry Grognet, inspecteur général des bibliothèques     p 10 
 

Monsieur Cyril Triolaire, maitre de conférences en études théâtrales    p 18 
 

Témoignage 
 

Monsieur Bruno Schnebelin, directeur artistique Ilotopie      p 29 
 

Table ronde 
 

Comment mieux travailler ensemble pour une politique concertée ?    p 34 
 

Comment faire pour aller plus loin ensemble, pour travailler mieux ?    p 37 
 

Ateliers 
 

Atelier 1 : Les ressources culturelles dans les projets et la place de la médiation   p 39 
 

Atelier 2 : La conception, la formalisation du parcours d’éducation artistique et culturelle  p 42 
 

Atelier 3 : Traces du parcours et outils pour la capitalisation     p 44 
 

Atelier 4 : Approche territoriale et continuité éducative temps scolaire – hors temps scolaire p 50 
 

Atelier 5 : Projets expérimentaux et innovation       p 54 
 

Atelier 6 : Les métiers liés à la culture et les métiers d’art      p 60 
 

Atelier 7 : Les arts et la culture : les partenaires européens et internationaux   p 64 
 

Annexes            
 

Atelier 1 : Les ressources culturelles dans les projets et la place de la médiation   p 70 
 

Atelier 2 : La conception, la formalisation du parcours d’éducation artistique et culturelle  p 76 
 

Atelier 3 : Traces du parcours et outils pour la capitalisation     p 86 
 

Atelier 4 : Approche territoriale et continuité éducative temps scolaire – hors temps scolaire p 91 
 

Atelier 5 : Projets expérimentaux et innovation       p 104 
 

Atelier 6 : Les métiers liés à la culture et les métiers d’art      p 107 
 

Atelier 7 : Les arts et la culture : les partenaires européens et internationaux   p 113 
  



ACTES DU SEMINAIRE du 25 avril 2014 à Clermont-Ferrand « Les parcours d’Education artistique et culturelle à l’ère du numérique » 
 

3 

 

 
Madame Anne Matheron, 
DRAC Auvergne 
 
 
 

Mesdames, Messieurs les élus, Madame l’adjointe à la Culture de Clermont-Ferrand, 

Madame la vice-présidente du Conseil Régional, Mesdames et Messieurs les acteurs culturels, 

 

Je suis très heureuse de participer à ce séminaire et je remercie tout particulièrement 

Agnès Monier, conseillère d’éducation artistique, pour la mise en place des nombreux 

partenariats entre l’éducation Nationale et la DRAC. Ils nous permettent de nous retrouver et de 

partager des moments forts. 
 

Avec elle, et au nom de Mme Aurélie Filipetti, Ministre de la Culture, je voudrais vous 

remercier tous pour votre présence mais aussi pour votre travail de co-construction. Le 

partenariat que le Ministère de la Culture et le Ministère de l’Éducation nationale arrivent à 

mener depuis quelques années, sur des chantiers aussi importants que la création artistique, la 

sensibilisation des jeunes publics à la Culture, sont, dans une société en crise, des enjeux de 

qualité d’interrogations sur le monde. 

 

Ces enjeux que nous permettent l’accès à la Culture ne sont pas nouveaux. 

 

Je voudrais vous citer en exemple quelques phrases extraites d’un discours de Victor 

Hugo à l’assemblée, et daté de 1848 mais, qui reste toujours d’actualité : 

 

« Il faudrait multiplier les écoles, les chaires, les bibliothèques, les musées, les théâtres, 

les librairies. Il faudrait multiplier les maisons d’études pour les enfants, les maisons de 

lecture pour les hommes, tous les établissements, tous les asiles où l’on médite, où l’on 

s’instruit, où l’on se recueille, où l’on apprend quelque chose, où l’on devient meilleur, en 

un mot, il faudrait faire pénétrer de toutes parts la lumière dans l’esprit du peuple, car 

c’est par les ténèbres qu’on le perd ». 

 

Les enjeux de la Culture sont donc bien là, dans la liberté. Ils sont là, dans l’impertinence, 

et je suis heureuse de pouvoir accueillir Bruno Schnebelin, de la Compagnie Ilotopie, parce que 

je pense que le questionnement nait de la rencontre des artistes avec le jeune public. Cette 

rencontre est créatrice pour les artistes et elle est aussi une interrogation pour ces jeunes 

publics. Cette interrogation, avec le devoir d’impertinence, est un vent de liberté qui souffle sur 

notre société et qu’il faut entretenir. 
 

Je remercie donc tous ceux, enseignants, artistes, élus qui ont la sagesse de donner vie à 

ce souffle de création et d’impertinence. 
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Madame Marie-Danièle Campion, 
Recteur de l’académie de Clermont-Ferrand, 
Chancelier des Universités 

 
 
 

Madame la vice-présidente du Conseil Régional, Mesdames et Messieurs les vice-

présidents des Conseils Généraux, Monsieur le président de l’Association des Maires de France 

de Haute-Loire, Monsieur le président de l’Association des Maires ruraux du Puy-de-Dôme, 

Madame la conseillère en charge de la Culture de la Ville de Clermont-Ferrand, Madame la 

directrice du service culturel du Conseil Général du Cantal, Monsieur le directeur adjoint du Pôle 

Culture et territoire du Conseil Général du Puy-de Dôme, Monsieur l’inspecteur général des 

Bibliothèques, Madame la directrice de la DRAC, Mesdames et Messieurs les représentants des 

services de l’Etat, chers collègues, Monsieur le directeur artistique de la Compagnie Ilotopie, 

Mesdames et Messieurs les représentants des institutions culturelles, Mesdames et Messieurs 

les inspecteurs, Mesdames et Messieurs les chefs d’établissements, Mesdames et Messieurs, et je 

vais dire Chers amis, 

 

Permettez-moi tout d’abord, Madame Saintrapt, de me tourner vers vous afin de vous 

remercier ainsi que vos équipes, de nous accueillir dans cette très belle maison de la Pédagogie 

que constitue le CRDP – Canopé. C’est en effet une belle canopée qui est riche et dense et où nous 

avons tous plaisir à venir contempler des œuvres humaines dans l’esprit de la refondation de 

l’École de la République. Permettez-moi également de saluer l’ensemble de vos équipes. 

Il est vrai que nous aimons tous venir nous ressourcer en portant l’ambition de la refondation de 

l’École de la République. Permettez-moi de vous citer une phrase du projet de loi, adopté 

depuis : 

 

« L’avenir de la jeunesse, le redressement de notre pays, son développement culturel, 

social et économique, dépendent largement de notre capacité collective à refonder cette 

École de la République ». 

 

Cette refondation, nous le savons, porte non seulement un beau projet éducatif mais 

également un projet de société à laquelle Madame la Directrice de la DRAC faisait appel avec 

cette volonté de liberté et d’une forme d’impertinence pour bouleverser tous les regards. 

 

La France, avec la Refondation de l’École, se donne les moyens de répondre aux grands 

défis auxquels elle se trouve confrontée. Accroitre le niveau de connaissance, de Culture de tous 

les enfants. Permettre aux jeunes d’améliorer leur niveau de connaissance en les formant mieux, 

pour qu’ils soient mieux dotés de hautes compétences, donc de compétences culturelles, lutter 

contre le chômage, j’y reviendrai, réduire les inégalités sociales et territoriales, promouvoir 

l’égalité entre les femmes et les hommes. Maintenant que je sais, depuis avant-hier, que la grotte 

Chauvet a peut-être été décorée par des femmes, je pense que la présence de la femme est tout-

à-fait essentielle dans toutes les sociétés, pour de multiples raisons au rang desquelles figure la 

créativité artistique. 

 

Recréer une cohésion nationale et un lien civique autour de la belle promesse 

républicaine de la réussite éducative pour tous : cette refondation appelle la mobilisation de 
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tous, et je crois que vous êtes ici parce que vous souhaitez y contribuer, je vous en exprime ma 

très profonde reconnaissance. 

 

Il s’agit en effet de travailler avec ambition, dans un esprit d’unité, de confiance, d’action, 

dans l’intérêt des élèves, et dans celui du pays. C’est ce que je vis ici, depuis que je suis dans cette 

belle région d’Auvergne. 

Je crois que la loi de refondation, nous la portons tous dans notre cœur. Il s’agit de 

relever les défis du XXIème siècle.  Je reprends les propos qui ont été traduits dans le cadre de la 

concertation, et qui reflètent la loi pour la refondation. 
 

Il s’agit d’améliorer le savoir pour permettre à chaque jeune de construire son avenir, il 

s’agit de faire en sorte que l’École soit un lieu de formation civique et éthique, il s’agit d’avoir une 

École juste en luttant contre toutes les formes d’inégalités, et d’avoir une École de la 

bienveillance. 

 

Cette belle ambition, cette volonté d’émancipation, me direz-vous, est portée depuis 

longtemps, bien évidemment par les lois de Jules Ferry de 1881 et 1882. Et, sans interférer sur le 

champ de la Culture, je voudrais aussi citer les mouvements de démocratisation culturelle liés à 

la fin des années 1930, les mouvements d’éducation populaire et de vie associative. Nous savons 

bien dans la loi de refondation de l’École, dans la création des Écoles supérieures du professorat 

et d’éducation combien ces partenariats sont fructueux. 

 

Je voudrais reprendre des propos d’Aimé Césaire, dont nous avons fêté le centenaire de 

la naissance le 26 juin 2013 et durant l’année scolaire 2013-1014, au travers d’une citation où il 

parle de vraie civilisation, ceci dans l’Appel au  magicien, en mai 1944: 
 

« Les vraies civilisations sont des saisissements poétiques : saisissement des étoiles, du 

soleil, de la plante, de l’animal, saisissement du globe rond, de la pluie, de la lumière, des 

nombres, saisissement de la vie, saisissement de la mort. Et la poésie est insurrection 

contre la société parce que dévotion au mythe déserté ou éloigné ou oblitéré. Seul l’esprit 

poétique corrode et bâtit, retranche et vivifie ». 
 

Je crois que les objectifs de l’Éducation artistique et culturelle résonnent pleinement avec 

ces propos et avec notre loi de la refondation. 

 

Je vais énoncer quelques éléments techniques qui s’adressent au monde éducatif et aux 

collègues ici présents : 

 

L’introduction de la notion de culture dans le socle commun de connaissances, de 

compétences et de culture, la nécessité de formation au numérique dans une société de 

l’information et de la communication, l’enseignement moral et civique qui fait comprendre et 

acquérir, plutôt qu’inculquer aux élèves, le respect de la personne plutôt que de l’individu, de ses 

origines, de ses différences, ainsi que toujours, bien évidemment, l’égalité entre les femmes et les 

hommes. 

 

Dans les écoles élémentaires, il s’agit d’enrichir la notion, entre guillemets, d’instruments 

fondamentaux de la connaissance : le langage oral, écrit, les mathématiques. La formation qui est 

dispensée à ce niveau doit comprendre les éléments d’une culture scientifique et technique ainsi 
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qu’une véritable éducation aux arts plastiques et musicaux plutôt que la seule initiation prévue 

actuellement. 

 

Le défi est là, il s’impose. 

 

Les objectifs du baccalauréat, communs aux trois voies : reconnaître une culture et des 

compétences permettant à chaque jeune, chaque bachelier de construire un projet d’études 

supérieures réussi, et de réussir un projet professionnel à plus ou moins long terme. 

 

Que nous impose la loi? Elle nous appelle, elle nous invite à une politique publique, co-

construite pour l’École, grâce à des partenaires diversifiés que je salue chaleureusement. En 

effet, l’Etat garantit l’égalité de tous les territoires. Mais, une plus grande reconnaissance des 

collectivités, des associations, et une meilleure collaboration avec les parents, les élèves, est 

nécessaire pour construire ensemble en vue d’une véritable co-éducation. C’est l’esprit des 

réformes des rythmes scolaires, pour sa composante élaborant le lien entre le scolaire et le 

périscolaire, voire l’extra-scolaire. 
 

Il s’agit aussi de rénover l’action publique et l’éducation par des outils beaucoup moins 

prescriptifs et beaucoup plus efficaces, donc de se donner les moyens d’expérimenter  et puis de 

refonder par la pédagogie en développant des pédagogies innovantes, dont les usages 

pédagogiques du numérique. En cela, je remercie nos collègues de l’École supérieure du 

professorat et de l’éducation, de participer à nos réflexions et de nous enrichir des recherches 

qu’ils conduisent. 

 

En effet, l’éducation culturelle participe à une école qui encourage, qui valorise les 

réussites, qui contribue à l’estime de soi, et qui construit la confiance. C’est une école du jeu et du 

plaisir, une école de la diversité des situations d’apprentissage, et des émotions esthétiques. 

Je ne reviendrai pas sur la circulaire de 2013 dont nous sommes toutes et tous 

imprégnés de l’esprit. 

 

Si le terme Éducation Artistique et Culturelle a été initié en 2005, la circulaire de 2013 

apporte des fondamentaux essentiels. La mise en place des parcours d’éducation artistique et 

culturelle a pour ambition de viser un égal accès de tous les jeunes à l’art et à la culture, dans le 

respect de la liberté et des initiatives de l’ensemble des acteurs. 

 

Il s’agit aussi de s’appuyer sur des connaissances acquises, des pratiques expérimentées 

et des rencontres organisées dans le domaine des arts et de la culture, dans une 

complémentarité entre les temps scolaire, péri-scolaire et extra-scolaire. Ce parcours doit 

contribuer à la réussite et à l’épanouissement de chaque jeune, mais aussi à mieux nous 

connaître les uns et les autres, l’outil de réussite pour les jeunes étant la connaissance des codes 

et des savoirs. 

 

La mise en œuvre résulte d’une véritable concertation dans la durée, dans l’espace, pour 

construire une offre éducative cohérente à destination de tous, qui aille au-delà de la simple 

juxtaposition d’actions dans tous les domaines. La curiosité des enfants est un véritable 

penchant de la nature qui va comme au-devant de l’instruction, pour tous ceux qui ne manquent 

pas d’en profiter. 

Comme nous sommes à l’ère du numérique, j’aimerais dire quelques mots, si vous le permettez. 
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Je compte beaucoup sur l’éducation artistique et culturelle à l’ère du numérique. Non pas 

pour substituer bien évidemment au regard de l’artiste la contemplation à travers un écran. Rien 

ne se substituera jamais au regard de l’artiste, à la confrontation de l’œuvre, au dialogue humain 

et chaleureux. Mais les jeunes et les moins jeunes, il faut être réaliste, tiennent désormais les 

terminaux culturels entre leurs mains. Avec leur smartphone qui leur donne accès à un 

ensemble de contenus culturels, les jeunes sont comme nous, ils aiment bénéficier de tout ce qui 

est possible. 

 

Cela modifie la position symbolique de la culture et du rapport au savoir, et contribue à 

la création de nouvelles échelles de valeurs. 
 

L’enfant et le jeune, comme nous d’ailleurs, développons une activité en mode 

multiprocesseur, connectés en permanence. Nous utilisons en parallèle plusieurs sources. Nous 

avons, ils ont, une forme de virtuosité et une forme d’attention toute particulière que certains 

qualifient de zapping et qui nécessite d’être constamment relancée sur les fondamentaux. 

Cette activité autonome et en réseau amène à réinterroger le rôle et les formes de 

médiation du savoir et de la culture. 
 

De la même façon et nous le savons aussi, la mise en scène de soi à travers les blogs, 

Facebook, dont les selfies sont emblématiques, conduit à accompagner la construction de la 

distinction entre ce qui relève du privé, de l’intime et de l’intérêt circonstanciel, de ce qui relève 

de la valeur patrimoniale, universelle et intemporelle. Il est donc essentiel que nous puissions 

réfléchir ensemble et faire bénéficier les jeunes de formations et d’informations. 

 

Mais le numérique est aussi un outil d’équité territoriale particulièrement important 

pour nos espaces ruraux, et je salue l’action de tous en la matière. De nouveaux objectifs 

pourraient donc être proposés à l’éducation artistique et culturelle : permettre aux jeunes de se 

repérer dans une gamme de productions culturelles offertes à l’échelle mondiale et accessible en 

ligne, aider à l’acquisition d’un regard critique face aux risques d’uniformisation des goûts et des 

pratiques culturelles, former à l’exigence artistique, au respect des œuvres et des droits 

d’auteurs, accompagner les nouvelles  pratiques collaboratives que les usages du numérique 

permettent dans les domaines de la recherche documentaire, de la création et de la publication. 

 

Notre région, notre académie, dispose d’atouts majeurs grâce à tout ce que nos 

prédécesseurs  ont fait, grâce à la reconnaissance de chacun et à tout ce que nous faisons 

ensemble avec une volonté ambitieuse partagée, grâce à des ressources culturelles extrêmement 

diversifiées, à la participation d’élèves à de grands évènements culturels, et puis à cette 

élaboration de parcours. 

 

Mais nous avons néanmoins, non pas des handicaps, mais certaines difficultés qui se 

résoudront comme bien évidemment : une répartition inégale des ressources culturelles sur le 

territoire, un usage et des coûts élevés de transports au regard de l’étendue de l’académie, et 

puis dans le 2nd degré, pardon d’aborder le côté technique, un nombre important d’enseignants, 

de collègues, en services partagés, situation qui ne facilite pas la continuité pour porter des 

projets partenariaux. L’enjeu de ce séminaire est donc, pour moi, pour nous, d’avoir une vision 

commune de la place, du rôle, et des formes de l’EAC, pour nos jeunes, pour nos équipes avec un 
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regard partagé, pour assurer une équité territoriale. Nous y serons, les uns et les autres, 

extrêmement vigilants. En effet, n’oublions pas, comme le disait Malraux : 

 

« La Culture ne s’hérite pas, elle se conquiert ». 

 

À nous d’aider à la conquête. Plus concrètement, il va s’agir d’optimiser l’exploitation de 

ressources, dans le domaine culturel, de ces biens communs, sans dépenser forcément plus car 

nous connaissons les contraintes budgétaires qui s’imposent à nous, de faire évoluer des 

pratiques pédagogiques, d‘y associer tous les acteurs pour mieux les articuler, d’encourager 

l’innovation et l’expérimentation, et de travailler aussi sur les métiers liés à la culture et sur les 

métiers d’art. N’oublions pas que la culture représente un champ professionnel où l’intelligence 

se manifeste à son plus haut point, et où la contribution à l’économie nationale est tout-à-fait 

majeure. 

 

Enfin, je crois que nous avons la chance d’œuvrer ainsi sur le beau, le bien et l’estime de 

soi, l’estime que les jeunes ont d’eux même, et donc, je reprendrai moi aussi quelques phrases  

du discours de Victor Hugo, le 10 novembre 1848 à l’Assemblée nationale : 

 

« Il faut relever l’esprit de l’homme, le tourner vers la conscience, vers le beau, le juste et 

le vrai, vers le désintéressé et le grand. C’est là, et seulement là, que vous trouverez la 

paix de l’homme avec lui-même, et par conséquent la paix de l’homme avec la société ».  

C’est ce à quoi nous aspirons tous ! 

 

Merci à tous ceux qui ont préparé, merci à tous ceux qui contribuent, merci à tous pour 

ce que nous ferons ensemble. 
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Mon ami Nietzsche  
Court métrage de Fauston Da Silva, 2013, Brésil, primé en 2014, au festival 
international du court métrage de Clermont-Ferrand 

 

Synopsis  
  
La rencontre improbable entre Lucas et Nietzsche marque le début d'une révolution dans l'esprit 
du jeune garçon, au sein de sa famille et dans la société. Au final, ce n'est plus un petit garçon, 
c'est une bombe ! 
 
 
 

 
 
Cette projection a été réalisée en partenariat avec l’association Sauve qui peut le court métrage 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xBVdPUTUqsE
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Relations des médiathèques avec les publics scolaires,  
Thierry Grognet, inspecteur général des bibliothèques, ministère de 
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur 
 
 
 

Madame le Recteur, Madame la Directrice Régionale des Affaires Culturelles, Mesdames 

et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les responsables d’institutions de l’Enseignement 

ou de la Culture, Mesdames et Messieurs les enseignants sans qui rien ne serait possible, 

Mesdames et messieurs, 

 

Je remercie tout d’abord les organisateurs de cette journée d’avoir convié l’Inspection 

Générale des Bibliothèques à propos d’un rapport publié en décembre dernier, consacré au 

rapport entre les bibliothèques des collectivités territoriales et les établissements scolaires. 

 

J’ai souhaité, dans le cadre de cette intervention, aborder le sujet des relations entre 

bibliothèque et école à propos de l’objet livre et de la lecture. Parce que s’il y a eu, et s’il y a 

encore, des points de divergence entre les deux types d’institutions, c’est précisément à propos 

du livre. 
 

Faute de temps, je ne parlerai malheureusement pas du livre ‘édition’ même si nous pourrions 

disserter longtemps à ce sujet. 

 

J’aborderai le sujet d’abord sous un angle historique, pour expliquer comment nous en sommes 

arrivés à l’état actuel des relations entre bibliothèques et écoles. Je souhaiterais également 

parler, dans une deuxième partie, du continuum ou de l’absence de transition entre le lycée et les 

établissements d’enseignement supérieur, pour terminer plus spécifiquement sur le sujet que 

nous avions abordé avec le Doyen en décembre dernier, à propos des relations entre 

bibliothèques publiques des collectivités  et l’institution scolaire en général. 

 

C’est en effet une heureuse initiative que de réunir les responsables que vous êtes, élus, 

responsables d’institutions culturelles, responsables d’établissements scolaires ou enseignants, 

à propos de ce sujet de l’Éducation Artistique et Culturelle dont je m’empresse de dire que je ne 

suis pas un spécialiste. 

 

Le propos que je vais tenir n’est pas un catalogue d’exemples, ce n’est pas non plus une liste de 

recommandations que vous trouverez dans les rapports d’inspection. C’est encore moins des 

recettes ou un simple résumé des rapports d’inspection qui ont pu être produits soit par l’IGEN, 

soit par l’IGAENR, soit par l’Inspection Générale des Bibliothèques à laquelle j’appartiens. 

 

Ce retour historique que je vous propose sur les deux types d’institutions se veut peut-être un 

peu provocateur, c’est pourquoi l’intitulé de cette conférence est « Sœurs siamoises, chiens de 

faïence ou vraies jumelles ? », à propos des bibliothèques et des écoles. 
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Bibliothèques et écoles, dans notre pays, ont connu un développement asynchrone autour d’un 

enjeu symbolique fort qui est celui du livre et de la lecture. Les interactions à l’échelle de 

l’Histoire, mais rassurez-vous, je ne remonterai pas avant la Révolution, sont multiples, 

convergentes, et parfois ont pris la forme d’oppositions marquées. Le livre à l’école, me direz-

vous, cela va de soi. Et même la bibliothèque d’école si je me réfère à un arrêté de 1862 du 

Ministère de l’Instruction Publique et des Cultes qui prévoit dans son article premier l’obligation 

et la présence de livres et d’une bibliothèque (on parle d’armoire avec les dimensions : 6 pieds 

sur 3 pieds) dans chaque école primaire. Mais quels livres  proposer à côté des manuels ? À 

l’époque, c’est l’inspecteur d’académie qui entérinait le choix de l’instituteur. 

 

Quant aux bibliothèques publiques, à l’époque, elles ne sont guère mieux loties que ces armoires 

à livres qui vont perdurer jusqu’à la seconde guerre mondiale. 

 

Les Bibliothèques Municipales sont créées par arrêté consulaire en 1802, elles héritent en fait 

des millions de livres confisqués à l’époque de la Révolution qui, entre temps, ont transité par les 

Écoles centrales de départements. C’est donc là déjà un premier lien entre les établissements 

scolaires et les bibliothèques, municipales en tout cas. 

 

Les communes en ont la garde pourvu qu’elles aménagent un local à cet effet et qu’elles 

pourvoient à la rémunération d’un bibliothécaire. 
 

Vous comprendrez bien que face à cet afflux documentaire et en l’absence de crédits 

d’acquisition, les bibliothèques, tout au long du XIXème siècle et pour une bonne partie du XXème, 

vont se consacrer à inventorier ces collections. Ces bibliothécaires, en fait, ne sont pas formés, ce 

sont souvent des érudits locaux. L’École des chartes est créée en 1821, mais il y a très peu 

d’élèves qui en sortent diplômés et qui sont évidemment affectés essentiellement à la 

Bibliothèque, successivement, Royale, Impériale puis Nationale. 

 

Pour ce qui concerne en particulier l’offre de livres proposés aux enfants en dehors de celle qui 

est présente dans les établissements scolaires, ce sont les bibliothèques populaires ou les 

cabinets de lecture qui y pourvoient. 

 

La lecture publique est une notion qui est relativement récente en France. D’un point de vue 

théorique, pour les bibliothécaires, elle remonte au début du XXème siècle ; elle s’appliquera dans 

les faits seulement à partir des années 1970. 
 

La première bibliothèque pour la jeunesse en France, qui ne soit pas une bibliothèque scolaire, 

c’est celle de L’Heure joyeuse, à Paris, sous l’influence anglo-saxonne, qui est donc créée en 1924. 

Cette influence américaine va marquer l’Académie française dans la mesure où elle sera aussi la 

source d’inspiration de ce qu’on appellera les médiathèques, terme forgé par les bibliothécaires 

en 1971 et qui rencontrera le plus grand succès auprès des élus sinon auprès de la population. 
 

Cette volonté partagée qui existe entre les écoles et les bibliothèques d’une émancipation qui est 

héritée des Lumières, est présente dès les origines. Je ne vous cite pas les textes auxquels on 

peut songer à ce sujet, l’objectif est en effet partagé de mettre en relation les enfants et les livres, 

de maîtriser la lecture et de donner le goût de lire. Mais les logiques sont différentes. Longtemps 
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du côté de l’Éducation Nationale, ce qui a été privilégié, c’est la lecture intensive, collective, et 

d’apprentissage. Bref, nous pourrions presque dire une lecture-devoir. Et à partir d’un corpus de 

classiques particulièrement limité pour ce qui concerne le lectorat enfantin. 

 

Côté bibliothèques, en revanche, ce qui est revendiqué, à défaut d’être toujours vrai, c’est une 

pratique de lecture extensive, individuelle, fondée sur le plaisir. C’est aussi le butinage, la 

recherche d’informations ponctuelles, et le loisir. Vous voyez bien à quel point cela peut être 

antithétique. 

 

Ces divergences remontent loin, même si l’exigence de qualité est la même. Je vous cite là un 

bibliothécaire pionnier de la lecture publique du début du XIXème siècle : 
 

« L'instruction aujourd’hui doit consister essentiellement à savoir trouver les moyens 

de s'instruire ».  

Où ? Naturellement à la bibliothèque. Progressivement, à partir de la création de L’Heure 

joyeuse des sections enfantines vont voir le jour, toujours sur le modèle anglo-saxon, 

lumineuses, ludiques et adaptées, d’où la revendication, par rapport à l’hostilité du mobilier de 

l’Éducation Nationale, de poufs confortables, colorés, qu’on peut trouver aussi dans les 

médiathèques contemporaines. 

 

Je disais que cette attitude avait perduré. Si je prends par exemple le propos tenu il y a 10 ans 

par une responsable de bibliothèque municipale dans le cadre d’un numéro spécial du Bulletin 

des Bibliothèques de France qui fait référence en la matière sur les relations entre écoles et 

bibliothèques, je vais vous citer son intervention : 

 

« L’enfant vit l’acte de lire comme un espace de liberté laissé à l’imagination. Ce n’est 

plus l’acquisition d’un savoir ni l’obtention d’une certaine habileté dans l’art de dire 

mais simplement l’envie de se connaître, d’apprendre à se confronter à d’autres 

mondes, d’aller à la rencontre d’autres visages ou d’autres vies. La lecture publique 

s’adresse aux enfants en tant que population individuelle non forcément lié à un groupe 

qui s’appelle l’école. Néanmoins  (vous admirerez le néanmoins),  l’enseignant est un 

partenaire privilégié. La médiathèque et l’école peuvent croiser ponctuellement leurs 

actions en faveur de la lecture mais la médiathèque doit garder toute sa spécificité par 

rapport au monde de l’école ». 

 

Vous voyez que le combat est loin d’être gagné. 
 

Entre temps, Malraux, dans un discours au Sénat en 1959, s’exclamait : 
 

« Où est la frontière ? L’Éducation Nationale enseigne, ce que nous avons à faire, nous, 

c’est de rendre présent. Il appartient à l'Université de faire connaître Racine, mais il 

appartient seulement à ceux qui jouent ses pièces de le faire aimer. La connaissance est 

à l'université ; l'amour, peut-être, est à nous » 

 

Alors puisque  le plaisir et l’amour sont du côté de la Culture, rien d’étonnant à ce que sa 

bibliothèque gagne le giron du Ministère de la Culture en 1975, au grand dam des bibliothécaires 
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qui seront les premiers à descendre dans la rue pour protester contre ce rattachement à un 

ministère considéré comme dépourvu de moyens et d’entregent. 

 

Même la Bibliothèque Nationale de France fait de la résistance, puisqu’elle sera rattachée in fine 

au ministère de la Culture en 1981. 
 

Il y a donc de la méfiance de la part des bibliothèques et des bibliothécaires, mais aussi de la 

convoitise. Pourquoi ? Parce que où seront les enfants, sinon à l’école ? Et c’est en quelque sorte 

un réservoir de public captif pour l’institution bibliothèque. Il y a aussi de la jalousie : après tout, 

les bibliothécaires se constituent en tant que profession de manière récente, comparés à 

l’institution scolaire. Cette différenciation va cristalliser au tournant de la décennie soixante-dix. 
 

Pour ce qui concerne les écoles primaires situées dans ce que nous pourrions appeler, encore 

aujourd’hui, la France rurale, nous trouvons donc des armoires de bibliothèques, le plus souvent 

grillagées, avec des livres reliés en tissu noir ou en papier kraft qui existent encore aujourd’hui 

dans les fonds d’ESPE, ou dans la bibliothèque de l’ex-INRP. Au sortir de la seconde guerre 

mondiale, les bibliothèques municipales sont encore rares, il n’y en a que neuf-cent quinze. Une 

ordonnance gaullienne en trois articles va permettre la création dans chaque département d’une 

bibliothèque centrale de prêt. Il y a eu trois grandes vagues de construction, une au moment de 

la publication de l’ordonnance, une comme suite à ce qu’on a appelé le plan Pompidou, au 

tournant de la décennie soixante-dix, et puis l’achèvement du programme sous le ministère 

Lang, avec l’ouverture, en 1999 à Mayotte, de la dernière des quatre-vingt-dix-sept bibliothèques 

devenues départementales de prêt. Ces institutions sont indispensables et s’appuient à leur 

origine, sur le monde scolaire, parce que l’instituteur, du point de vue social, est un référent dans 

le monde rural. 

 

La rupture intervient en 1978, après le rattachement des bibliothèques au Ministère de la 

Culture. La toute jeune Direction du Livre fait paraitre des circulaires qui  prônent le 

désengagement de l’École. Il ne m’appartient pas de juger si ce désengagement a été fatal ou 

pas ; néanmoins, la doctrine, qui est toujours celle du Ministère de la Culture, est de créer des 

bibliothèques municipales qui soient des relais de la bibliothèque départementale de prêt. Au 

1er janvier 1986, ces services sont transférés aux Conseils généraux. 
 

Donc très paradoxalement, alors même que les Conseils Généraux  prennent leurs 

responsabilités pour ce qui concerne les collèges et qu’ils reçoivent celles des services de lecture 

publique à l’échelon de leur territoire, la construction des BDP et de leurs réseaux va se faire, en 

quelque sorte, contre l’École. 

 

En 1989, un colloque des directeurs de ce type de bibliothèques tire un premier bilan où il 

apparaît qu’il y a encore quatre-cinquième des bibliothèques-relais de la bibliothèque 

départementale qui sont d’anciennes salles de classe ou des appartements de fonction 

d’instituteurs. Mais si nous nous référons aux chiffres les plus récents, nous nous apercevons 

que s’il y avait encore 53 Bibliothèques Départementales de Prêt qui s’occupaient de collèges en 

2013, il n’y en a plus que 31 aujourd’hui. Mais là encore paradoxalement, c’est une convergence 

entre l’Éducation Nationale et les bibliothèques qui va favoriser l’apparition des bibliothèques-

centres de documentation. D’un point de vue théorique, il s’agit en effet d’une réflexion conjointe 

entre l’Institut National de la Recherche Pédagogique (INRP) et de bibliothécaires de La Joie par 
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les livres, fondation privée sous forme associative [ADACES : Association pour le Développement 

des Activités Culturelles dans les Établissements Scolaires, regroupant des chercheurs de l'INRP 

et des bibliothécaires, ndlr], avec Geneviève Patte et Jean Assendorfer. 

 

En 1974-1975, six BCD sont créées dans des écoles primaires expérimentales. Par la suite, un 

mouvement de balancier contraire et concomitant s’est étendu à d’autres académies. Quand la 

gauche arrive au pouvoir en 1981, c’est sur un programme concernant la lecture, en tout cas la 

lecture publique, qui est, en quelque sorte, théoriquement fondé contre l’École. J’en veux pour 

preuve le rapport Pingaud-Barrault de 1980 :  
 

« Au lieu de former les jeunes à l’utilisation du livre, du document, au lieu de les initier 

au plaisir de la lecture, elle (l’école) aurait tendance, dans bien des cas, à les en 

détourner ». 

 

Les bibliothèques, devenues médiathèques, sont favorisées par ce changement de régime, pas 

par un régime politique mais par un régime de majorité politique. Les crédits de la Direction du 

livre du Ministère de la Culture sont multipliés par dix ou par vingt. Un instrument technique 

que je ne détaillerai pas est inventé, qui permet d’organiser le financement participatif de l’Etat à 

la construction et à la modernisation des bibliothèques. Tous les indicateurs s’envolent, qu’il 

s’agisse des surfaces, des collections qui commencent à se diversifier, jusqu’à l’année 2005 où 

malheureusement, pour la première fois, le chiffre des inscrits, c’est-à-dire des personnes qui 

ont emprunté au moins un livre dans l’année, baisse. 

Nous n’avons jamais atteint en France les vingt pourcent d’inscrits en bibliothèque publique. Ce 

chiffre est à comparer avec les cinquante-trois pourcent des Etats-Unis et les quatre-vingt-un 

pourcent de la Finlande. Ceci alors même que la doctrine perdure, de considérer que, selon un 

président de l’Association des Bibliothécaires français « la bibliothèque est une fin alors que 

l’école est un moyen ».  

 

Pour ce qui concerne la création des CDI, le calendrier est à-peu-près identique, à partir d’une 

expérience pionnière qui avait eu lieu au lycée Janson de Sailly en 1946. 

J’en arrive maintenant en 2002 parce qu’à mon avis, c’est quand même une petite révolution 

copernicienne, dans la mesure où, j’aborde enfin l’Éducation Artistique et Culturelle au premier 

chef, le livre  devient un objet artistique à part entière. 

 

Je me permettrai de citer Madame Zoughébi, à l’époque responsable de la Commission de 

sélection, non pas de la première liste mais de la liste restée fameuse de cent-quatre-vingt titres 

obligatoires pour l’Éducation Nationale : 

 

« Maintenant, pour la première fois dans l’histoire de l’Éducation nationale, la littérature, 

partie intégrante de ce projet, » (elle vise là la lutte contre les inégalités scolaires) « était 

placée du côté des arts et non pas seulement du côté de la maîtrise de la langue ». 

 

Vous le savez certainement, cette liste a provoqué l’ire de nombreux éditeurs et auteurs à cause 

de son caractère exclusivement prescriptif. Néanmoins, c’était, pour le coup, la première fois que 

la littérature de jeunesse, en tant que telle, c’est-à-dire en tant que lecture-plaisir, entrait 

officiellement dans les programmes de l’Éducation Nationale. Son but était d’encourager les 

enfants à découvrir le patrimoine littéraire et artistique en même temps que la création la plus 
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contemporaine. Cette question des listes a perduré puisque la dernière liste publiée par la 

DEGESCO date de 2013  et compte cinq-cents titres de documentaires. 

 

Est-ce que 2002 marque pour autant un vrai tournant ? En tout cas, cette date est significative 

d’une influence externe exercée par les acteurs de la Culture pour ce qui concerne la littérature 

de jeunesse. Mais elle correspond aussi naturellement à un renouveau des méthodes 

pédagogiques encore accentué par le développement actuel des technologies de l’information et 

de la communication. 

 

À ce propos, et c’est là peut-être ma seconde partie, parfois l’on peut imaginer que les natifs du 

numérique, parce qu’ils connaissent le maniement des outils, ont une connaissance intuitive de 

leur usage et en maîtrisent l’utilisation. Naturellement, c’est faux. À cet égard, les CDI jouent un 

rôle essentiel par rapport au continuum qui peut exister avec les bibliothèques de 

l’Enseignement supérieur. Je m’appuie sur un rapport conjoint, de mars 2009, entre l’Inspection 

Générale de l’Éducation Nationale et celle des Bibliothèques, qui est disponible, comme tout 

rapport d’inspection, sur le site du Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche. 

 

Former à la documentation, ce n’est pas, par exemple, savoir quel champ recouvre le système de 

classification Dewey, ou apprendre, en tant que tel, l’utilisation du logiciel BCDI que la plupart 

des CDI utilisent. Former à la documentation c’est apprendre à se repérer dans un catalogue 

informatisé, à bâtir une stratégie de recherche, à discerner la pertinence d’une information, et ne 

pas se contenter d’une simple mise en garde, en disant « N’utilisez pas Wikipedia, vous allez y 

trouver des informations erronées ». 

 

La responsabilité d’un CDI, c’est de mieux préparer les élèves à la poursuite des études de 

l’Enseignement supérieur, en termes de méthode et de travail. 

 

Ce qui, dans ce rapport, nous renvoi, parce que c’est tout-à-fait intéressant, à la description de 

trois cas sur trois sites, dans ce rapport, qui sont ceux de l’Université d’Artois, l’Université de 

Bretagne-Sud et l’Université d’Evry, à propos des relations de partenariat noués par conventions 

entre les Universités et plusieurs lycées. 

 

De telles initiatives se multiplient et il faut s’en féliciter. Elles ne sont certainement pas 

suffisantes mais nécessaires pour faire s’amenuiser des chiffres que je n’aurai pas la cruauté de 

rappeler ici, sur le taux d’échec en L par exemple. Il y a plusieurs constats dans ce rapport. Le fait 

qu’est essentiel le regard porté par la direction et l’équipe pédagogique sur ce type 

d’enseignement, sur le manque de lien entre la Vie Scolaire et les CDI en particulier, l’absence de 

lien formalisé entre les services communs de la documentation de l’Enseignement supérieur et 

les Bibliothèques Municipales, - même si il existe heureusement des exceptions, tandis que la 

formation des usagers devient, au contraire, essentielle dans la vie quotidienne des 

Bibliothèques Universitaires. Alors, en cela, CDI et bibliothèques se rejoignent, la coopération 

demeure un objectif plus qu’elle n’existe réellement dans les faits. 

 

Du point de vue de l’Éducation Artistique et Culturelle, le rôle du CDI peut être multiple. Au 

moment où son responsable est à priori un enseignant, un professeur-documentaliste depuis la 

création du CAPES en 1990-1991, une séquence pédagogique peut être proposée s’il se fonde 
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non seulement sur l’apprentissage de l’information documentaire mais aussi dans le cadre de 

l’EAC. Ne serait-ce que comme point commun nodal, de par les équipements informatiques dont 

nombre de CDI sont équipés, ses collections propres, les collections que l’on peut trouver à 

l’extérieur, dans d’autres lieux de savoir et de recherche, ou son caractère encyclopédique et 

pluridisciplinaire. 
 

Le CDI peut aussi s’impliquer dans le développement de l’Éducation artistique et Culturelle au 

sein d’un lycée, de même que les B.U. sont appelées à s’impliquer davantage que par le passé 

dans la politique d’actions culturelles que développent actuellement les universités. 
 

Pour ce qui concerne les relations des bibliothèques publiques, en tout cas des bibliothèques de 

collectivités territoriales, avec les établissements scolaires, la question que l’on peut se poser est 

celle d’un partenariat introuvable. Nous l’avons vu en France, l’Histoire respective de ces deux 

institutions est dissymétrique. Il y a une réelle distance entre les deux types de culture 

professionnelle, et sans parler des clivages institutionnels. Or, au regard de l’Education 

Artistique et Culturelle, il y a, je pense, complémentarité entre bibliothèques publiques et 

institutions scolaires. En 2011, quatre-vingt-sept pourcent des bibliothèques publiques 

déclarent, dans le cadre de l’enquête statistique annuelle du Ministère, avoir des relations avec 

les écoles, vingt-quatre pourcent avec les collèges, et malheureusement neuf pourcent avec les 

lycées. Si cinquante pourcent des élèves de l’école primaire ont été accueillis dans une 

bibliothèque publique au moins une fois dans l’année dans le cadre scolaire, de quelle manière 

l’ont-ils été ? Vous connaissez tous les visites de classes simples, les plus répandues, mais elles 

représentent aujourd’hui un rituel contesté. Tout autre chose est une visite préparée en amont 

par l’enseignant et le bibliothécaire, par exemple autour de l’objet-livre lui-même, dès lors qu’en 

particulier les bibliothèques préservent les fonds anciens, rares et précieux. Un autre exemple, 

ce peut être l’accueil commun d’un auteur ou d’un illustrateur, la mise en place d’un atelier 

d’écriture, ou encore une manifestation littéraire. Naturellement, je citerai Les Escales littéraires, 

à l’initiative de laquelle se trouve la Région Auvergne dans le cadre desquelles un partenariat, a 

pu être noué entre la bibliothèque de Moulins-Communauté et un lycée préparant au 

baccalauréat professionnel. 

 

En pratique, et dans les faits, les élèves sont amenés conjointement par les enseignants et les 

bibliothécaires à découvrir l’usage des liseuses aussi bien que des livres anciens. 

 

La mise en œuvre de tels partenariats gagne à s’inscrire dans un cadre territorial formalisé. Je 

pense, par exemple, au projet éducatif global comme celui qu’a pu imaginer et mettre en place la 

ville de Lille. Je pense aussi au contrat territoire-lecture du Ministère de la Culture et de la 

Communication qui, certes, ménage quelques crédits à la clé en faveur des projets présentés à ce 

titre, mais constitue surtout le gage d’actions et de projets continus dans le temps. Il convient 

également de penser aux ressources en ligne de la Bibliothèque Nationale de France qui, par-

delà les documents disponibles, notamment sur le site Gallica qui est relativement bien connu, 

propose aussi des dossiers pédagogiques et développe aujourd’hui une bibliothèque numérique 

des enfants, avec page Facebook dédiée. Bibliothèque numérique dont il ne faut pas sous-

estimer l’importance puisqu’elle représentait, l’année dernière, plus de quinze pourcent des 

consultations du site de l’établissement public, soit cinquante-trois millions de pages vues, ce qui 

n’est pas négligeable ! 
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Pour autant, si notre rapport préconise de développer en France, par hypothèse à partir de la 

Bibliothèque Nationale de France, un site qui centraliserait, comme en Allemagne, les données 

factuelles sur les bibliothèques scolaires et sur les ressources et services qui leur sont proposés 

par les bibliothèques publiques, l’essentiel, je crois, est de renforcer, sinon de constituer, mais 

cette journée en est un exemple, une culture commune profitable aux deux parties, en particulier 

au travers de formations conjointes. Il en existe et je pense par exemple en 2009 à une formation 

très intéressante qui avait été conjointement proposée par Mediadix, un institut de formation 

aux carrières des bibliothèques pour l’Ile de France, et le CRDP de Créteil. 
 

Mais ces formations, hélas, sont encore sans doute trop rares. Par-delà la théorie, après tout, que 

savent vraiment les bibliothécaires de l’apprentissage de la lecture, à l’heure actuelle ? Et les 

enseignants sont-ils vraiment au point sur la question de la production contemporaine en 

littérature de jeunesse ? 

 

C’est aussi l’occasion de nouer, et la journée s’y prête aussi, des liens directs à l’échelon local, 

parce que je suis persuadé effectivement de plus en plus qu’il faut raisonner à l’échelon local, à 

l’échelon territorial, en fonction des bassins de population, pour la réussite de ce type de projets. 

 

L’enjeu, s’il a été rappelé par Madame le Recteur et par Madame la Directrice des Affaires 

Culturelles, pour la région Auvergne, c’est celui de la réussite éducative mais aussi de l’égalité 

républicaine des chances auxquelles contribuent tout autant les bibliothèques et l’institution 

éducative. 

 

C’est une opportunité que celle de la récente réforme des rythmes scolaires, notamment, mais 

aussi la volonté politique affirmée d’instaurer une véritable politique d’éducation artistique des 

jeunes en s’insérant dans les dispositifs négociés ou à tout le moins discutés entre les 

collectivités territoriales et les services et établissements de l’Éducation Nationale, pour 

atténuer les inégalités sur l’ensemble du territoire et faire franchir une nouvelle étape aux 

relations entre bibliothèques et écoles. 
 

Alors si elles ne sont pas sœurs siamoises, historiquement parlant, si elles n’ont plus à se 

regarder en chiens de faïence, je pense  l’avoir démontré à propos du livre et de la lecture, 

bibliothèques et écoles, au sens le plus large du terme, ont donc à saisir la chance de devenir, au 

travers des parcours artistiques et culturels, sinon de vraies jumelles, en tout cas d’authentiques 

partenaires, ce qui serait déjà très bien. 

 

Et de ce point de vue, le Guide de la coopération Bibliothèque-École, publié conjointement en 

1996 par la Fédération française  de coopération entre bibliothèques et le CRDP de Créteil déjà 

évoqué, demeure, hors question du numérique qui est en soi un sujet, pleinement d’actualité. 

 

Je vous remercie pour votre attention. 
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Histoire et patrimoine(s) : les arts de la scène face à la 
mémoire patrimoniale 
Cyril Triolaire, Maître de conférences universitaire en études 
théâtrales, Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand, Département 
des métiers de la culture 

 

 

 

Introduction 

Depuis une trentaine d’années, la vague patrimoniale tend vers la limite où tout est 

susceptible de devenir « patrimoine », dans un présent qui cherche à s’historiciser lui-même1 et 

en visant des perspectives de développements économiques territorialisés pour l’avenir. 

L’extension catégorielle de la notion de patrimoine s’est accompagnée d’une forte expansion des 

types d’acteurs impliqués dans le processus et d’une redéfinition constante des contours des 

objets finalement « patrimonialisables ». Le patrimoine interroge indiscutablement la 

persistance du passé dans le présent, la permanence et la transmissibilité de la culture. Objet, le 

patrimoine est aussi processus, et plus particulièrement processus de transmission. Déterminer 

la patrimonialité d’un objet, quelque qu’il soit, revient à opérer une incontournable sélection, à 

viser des publics sensibles et penser des media, nécessaires vecteurs de la transmission. Mais le 

patrimoine est, au-delà ce qui est censé mérité d’être transmis du passé, et lui survivre, et qui 

doit trouver une valeur dans le présent. Car le patrimoine n’est pas simplement transmission 

d’objets mais également de savoirs et de valeurs identitaires et représentatifs d’une culture et de 

pratiques culturelles. Le patrimoine est aujourd’hui pluriel, et sans doute serait-il plus juste de 

parler « des » patrimoines.  

Longtemps, les patrimoines matériel-architectural, artistiques et archéologiques, sont les 

seuls à jouir d’une reconnaissance politique et juridique. Du reste, ce processus de fabrication 

française du patrimoine détermine largement encore aujourd’hui « ce qui est » patrimoine. Un 

sondage européen réalisé en 2007 par l’Institut Ipsos révèle ainsi que les Français identifient 

avant tout le patrimoine, à 67% très exactement, aux monuments historiques, là où les Italiens 

ne sont que 38% à répondre de la même manière et où les Allemands privilégient eux l’histoire 

et les modes de vie à 52%2. Expressions de politiques publiques différenciées de conservation et 

de mise en valeur des objets hérités, ces réponses donnent également à lire et à comprendre des 

modes de « consommation culturelle » actuels pluriels. Le patrimoine s’étend pourtant 

désormais aussi à ce qui relève de l’« immatériel ». Le patrimoine immatériel est reconnu comme 

patrimoine au même titre que les bâtiments historiques, les œuvres d’art – représentantes 

classiques des Beaux-Arts – et les collections archéologiques – antiques ou contemporaines, 

artistiques ou industrielles3. Sa définition par convention à l’Unesco en 2003 puis l’adhésion 

successive d’une majorité d’Etats à cette nouvelle acception bouleverse depuis dix ans la donne 

patrimoniale et les processus mêmes de patrimonialisation. « Ce changement de statut est 

                                                           
1
 Serena BINDI, « Patrimonialiser la culture : la mise en scène de rituels de possession en Uttarakhand ». 

2 Nathalie HEINICH, La fabrique du patrimoine, Paris, éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2009, 
p.24. 
3 Turgeon LAURIER, « Introduction. Du matériel à l’immatériel. Nouveaux défis, nouveaux enjeux », 
Ethnologie française, Paris, 2010/3, vol. n°40, p.390. 
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fondamental car il fait passer le patrimoine immatériel d’agent passif à agent actif dans la 

construction sociale et culturelle »4 et détermine de nouveaux régimes de patrimonialité. 

Ces nouvelles patrimonialités n’omettent pas d’appréhender les arts du spectacle, mais 

elles le font en vertu de pratiques culturelles de désignation héritées. Pendant longtemps, les 

formes culturelles désignées comme relevant du « patrimoine immatériel » étaient associées aux 

traditions populaires et laissées à elles-mêmes pour assurer leur reproduction et leur 

survivance. Dépassées les approches/définitions traditionnelles/folklorisantes, ce patrimoine 

immatériel-là procède à la fois désormais d’une politique de préservation des cultures mais 

encore de leur renouvellement et de leur maintien au nom d’une certaine diversité culturelle. La 

convention de 2003 promeut donc les aspects immatériels de la culture, ses pratiques davantage 

que ses objets, et embrassent toutes les formes d’expressions orales, les savoirs faires, les fêtes, 

les rituels et les spectacles. Mais les arts du spectacle restent appréhendés dans leur acception 

« traditionnelle » et l’inventaire dans lequel la France s’est lancée depuis 2008 (après ratification 

de la convention deux ans auparavant) vise avant tout les formes de la littérature orale, la 

musique, la danse et le théâtre populaires ; et essaie de déterminer les espaces d’expression – 

anciens ou récents –, les temps – manifestations rituelles calendaires –, les modes – 

métiers/spécialités, fêtes/rassemblements5. Les arts de la scène peinent pourtant à se faire une 

place au cœur de ce nouveau régime du patrimoine culturel immatériel (PCI) et à se frayer une 

voie claire entre celles qui lui sont proposées du « patrimoine vivant », du « patrimoine en 

devenir » et de la « mémoire vivante ».  

Mais les arts de la scène pris dans leur globalité, historique et contemporaine – immédiate 

– doivent-ils prétendre à cette patrimonialité-là ? Tout espace peut faire scène dès lors que la 

baraque de foire et la rue sont reconnues comme des espaces scéniques à part entière et que le 

spectacle vivant peut exister en dehors des lieux clos habituels, de ces théâtres-temples hérités 

et représentants évidents d’un patrimoine matériel des plus classiques finalement. Les scènes 

offrent à lire des esthétiques en mutation permanente, bien vivantes, qui ne demandent qu’à 

s’exprimer librement ; et qui, même si elles optent pour des codes et des pratiques partagés – 

tout à la fois signes de formes de « maturité artistique » et réponses aux attentes des publics, 

sans lesquels le spectacle perd sa raison d’être et périclite économiquement –, n’en sont pas 

moins extrêmement plurielles. Les arts de la scène se vivent enfin comme un temps culturel, 

social et politique (voire civique) unique. La représentation se doit d’être un rassemblement 

festif, puisqu’avant-même d’être réflexive, celle-ci se veut divertissante. La représentation 

programmée, et répétée chaque soir en une variété de lieux, échappe – le doit-elle peut-être 

d’ailleurs ? – au processus immédiat de patrimonialisation, car aussi ritualisés la sortie au 

spectacle et le spectacle lui-même peuvent-ils être finalement, la représentation du « spectacle 

vivant » n’en est pas moins fondamentalement éphémère.  

Les « arts de la scène » au sens large – théâtre, danse, mime, marionnettes –, et dans leurs 

formes les plus hydrides – « bâtardes », contre le sens générique même des termes – imposent 

aux faiseurs de patrimoine une tension permanente entre histoire et mémoire, la nécessité de 

définir des processus de patrimonialisation ; entre enjeux identitaires de 

préservation/transmission, de détermination de valeurs communes et de valorisation. 
 

 

                                                           
4 Ibidem, p.390. 
5 Jean-Jacques CASTERET, « Analyse anthropologique des actions locales autour du patrimoine immatériel 
visant à dynamiser les territoires », Le patrimoine immatériel des collectivités territoriales, Clermont-Ferrand, 
Université d’Auvergne, 3-4 avril 2014. 
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1. Matérialité et réalités patrimoniales. 

La recherche porte d’une façon classique pour l’historien sur les relations ambiguës et 

plurielles entre mémoire, histoire et patrimoine, sur les politiques culturelles passées et 

présentes, et plus particulièrement sur les modes et raisons de l’identification et de 

l’appropriation des sociétés, à l’échelon national, régional ou local, d’un patrimoine6. Celui-ci, 

parce qu’il ressort pour partie à la mémoire, ancre résolument l’histoire dans le présent. 

Nombreux sont aujourd’hui les lieux, les espaces qui font la mémoire, qui font les mémoires de la 

ville7 ; et de ses activités professionnelles, sociales, artistiques. Rendant compte de l’histoire, 

Pierre Nora a montré combien certains lieux permettent une « matérialisation de la mémoire » ; 

l’historien précise d’ailleurs volontiers que ce qui est appelé maintenant la mémoire n’est pas 

seulement de la mémoire mais également de l’histoire. Il s’agirait en réalité d’une « mémoire 

archivistique » pour reprendre les mots mêmes de Jean Devallon ; les lieux de mémoire 

offriraient à la communauté la possibilité de conduire alors une « remémoration grâce à 

l’histoire ». L’histoire d’un objet ne sert pas obligatoirement à construire un lien entre présent et 

passé au profit seul de la réactivation d’une mémoire, elle peut également contribuer à faire de 

lui un objet de patrimoine qui permet à chacun de relire le passé, en l’inscrivant dans l’espace 

partagé de la cité. 

Aller au théâtre – à l’exception des spectacles spécialement conçus pour l’espace public de 

la rue –, pour beaucoup – et souvent nombre d’élèves des écoles et des collèges –, revient tout 

d’abord à « entrer dans un théâtre » ; « pénétrer » à l’intérieur d’un bâtiment consacré au 

spectacle vivant, pas toujours identifié comme tel, mais bien visible dans l’espace public de la 

cité. Cette rencontre physique avec le théâtre – que la séance de cinéma a pu préparer tant le 

dispositif des fauteuils placés face à l’écran/scène en est l’héritier –, rend possible l’entrée au 

cœur du Théâtre-Monument historique. Ils sont nombreux aujourd’hui à ouvrir 

quotidiennement leurs portes aux publics. Les grands « théâtres-temples » chers à Daniel 

Rabreau et Michèle Sajous d’Oria, héritiers de la théâtromanie des Lumières – le Grand Théâtre 

de Victor Louis à Bordeaux (1780), le Théâtre de Besançon de Claude-Nicolas Ledoux (1784) et 

l’Opéra Graslin de Nantes de Mathurin Crucy (1788) – ; les grandes salles de la fin du 19ème siècle 

accompagnant l’avènement de la société des spectacles – Théâtre du Châtelet et Théâtre lyrique 

de Paris (1862), l’Opéra Garnier (1875), et au cœur de nos territoires, le Théâtre municipal du 

Puy-en-Velay (1893), l’Opéra-Théâtre clermontois (1894) ou le Théâtre de Tulle (1902) – ; au 

lendemain de la seconde guerre mondiale, les « modernes cathédrales de la culture » appelées 

de ses vœux par André Malraux – signées de quelques-uns des plus architectes contemporaines, 

Wogensky à Grenoble (1965), Le Corbusier à Firminy (1965), Niemeyer au Havre (1981) – ; et 

plus récemment encore les « théâtres-outils » d’une nouvelle ère du gigantisme dans la 

production scénique, à l’image de l’Opéra Bastille de Carlos Ott (1989). Ce « théâtre-monument » 

peut donc être initialement appréhendé comme un « héritage culturel » auquel les publics – 

spectateurs comme simples visiteurs, adultes comme scolaires – peuvent être sensibilisés pour 

mieux l’apprécier à sa juste valeur patrimoniale8.  Il n’est pourtant pas seulement un lieu qu’il 

faut conserver, et qui se confondrait très exclusivement avec le « patrimoine commun ». Il est 

précisément pour les arts de la scène un espace hérité des générations passées mais qui doit 

                                                           
6
 Christian THIBON, « La politique culturelle territoriale entre appropriation et formation », Jean-Pierre 

ALLINE et Renaud CARRIER (dir.), Gérer la culture en région. Les pratiques des collectivités territoriales en France, 
Paris, L’Harmattan, 2007, p.179. 
7 Jean DEVALLON, Le don du patrimoine. Une approche communicationnelle de la patrimonialisation, Paris, Hermès 
Science Editions – Lavoisier, 2006, p.103. 
8 Dominique POULOT, Une histoire du patrimoine en occident, Paris, PUF, 2006, p.19-20. 
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continuer à proposer des spectacles aux générations actuelles et futures ; et devient de facto un 

« objet patrimonial vivant ». Aussi, pérenniser le spectacle implique-t-il de rendre compatible la 

restauration du théâtre-monument avec les conditions de production les plus modernes ; au 

risque de voir le théâtre-monument se marginaliser et devenir un espace patrimonial comme un 

autre. La réhabilitation récente de l’Opéra-Théâtre de Clermont-Ferrand est l’illustration 

parfaite d’une métamorphose patrimoniale réussie ; d’un point de vue esthétique avec la mise en 

valeur des teintes pastelles originelles camouflées hier, au foyer sous des tentures piquées du 

début du siècle dernier, et dans la salle sous des badigeons nouveau goût ; d’un point de vue 

technique avec l’intégrale commande numérique à distance de la scène et la conservation de 

certains dispositifs originels manuels, garants matériels d’une mémoire mécanique du lieu. La 

préservation et la transformation technique du théâtre-monument, garantes de sa 

patrimonialité matérielle et de sa fonction sociale et esthétique contemporaine, se suffisent-elles 

ou bien le site doit-il permettre à chacun de saisir tout son histoire matérielle ? Au nom d’une 

patrimonialisation excessive, la tentation muséale existe pourtant, dès lors que le théâtre-

monument accueille des visiteurs en journée. Seule l’agitation des techniciens et le ballet des 

accessoires et des décors sur le plateau peuvent subrepticement venir rappeler au visiteur qu’il 

arpente les galeries et s’installe provisoirement au balcon d’une salle en fonction. 

Cette matérialité-là donne pourtant aussi justement à lire l’histoire du spectacle vivant. 

Parce qu’elle est indissociable du spectacle lui-même. Pour les arts de la scène, le Centre national 

du costume de scène (Moulins, Allier) est à ce titre exceptionnel. Structure publique unique, en 

France et à l’étranger, consacrée exclusivement au patrimoine matériel des théâtres, le CNCS a 

pour mission la conservation, l’étude, l’exposition et la valorisation d’un ensemble patrimonial 

de quelques 9000 costumes de théâtre, d’opéra et de ballet, ainsi que les toiles de décors peints, 

dépôts de la Bnf, la Comédie-Française et l’Opéra national de Paris, auxquels sont venus s’ajouter 

de nombreux dons de compagnies (Camargo, l’« Illustre Théâtre » de Jean-Marie Villégier, les 

Carnets Bagouets), de théâtres (Théâtre Daunou), d’institutions de formation (Conservatoire 

national supérieur de musique et de danse de Paris), d’artistes (Christian Lacroix, Frank Sorbier, 

Frédéric Pineau, Jacqueline François, Régine Crespin) ou de fondations (Rudolf Nureyev, 2009). 

Les missions définies à l’égard de ce patrimoine matériel-là élèvent ces costumes au rang 

d’œuvres d’art, dont la qualité et la valeur s’établissent en fonction de critères pluriels et qui ne 

seront plus jamais portés, mais bien traités avec le soin dû aux œuvres muséales. La 

patrimonialisation de ces pièces tient en ce qu’elles incarnent esthétiquement un temps 

scénique révolu qui se donne à voir aux visiteurs ; mais dont la seconde vie publique, à l’occasion 

d’expositions temporaires, ne passe plus par la représentation. L’incarnation laisse place à 

l’exposition, que la mise en scène seule peut rendre vivante, ou plutôt « dynamique », à son tour ; 

et suffisamment intelligible pour que les publics s’approprient à leur tour ce patrimoine, et tout 

particulièrement les élèves, vers lesquels des actions pédagogiques sont précisément menées. 

Car la confrontation des publics aux œuvres vise l’édification d’un référentiel patrimonial 

commun, au même titre que celui que l’école peut promouvoir d’un point de vue littéraire ou 

historique. 
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2. La patrimonialité de la scène, entre écrit et représentation. 

Loin derrière les monuments historiques et l’histoire et les modes de vie, la littérature est le 

troisième objet patrimonial identifié par les Français – pour 19% d’entre eux au moins9. Le texte 

seul ne fait pas le spectacle et ne saurait le réduire ; il est pourtant la base des formes 

dramatiques principales. Et la base pédagogique élémentaire de la découverte du champ 

disciplinaire théâtral à l’école. À bien des égards, et notamment parce que l’académisme 

littéraire lui est directement lié, le théâtre moderne français « primitif » – celui des Molière, 

Racine, Corneille ou Beaumarchais –, est élevé au rang de patrimoine national. Parce qu’il 

convient bien de reconnaître l’impossibilité matérielle actuelle de n’aborder la scène que par la 

scène – tous les établissements scolaires sont-ils équipés d’un vrai dispositif scénique ? Chacun 

peut-il offrir systématiquement à ses élèves et ses enseignants l’opportunité de découvrir une 

œuvre, désignée ou non comme patrimoniale, sur scène ? Les programmations effectives des 

salles le permettent-elles seulement et faut-il souhaiter même qu’elles puissent le permettre ? –, 

le texte peut-il faire seul le théâtre ? Avant de lire L’Avare ou La Machine infernale, ne vaudrait-il 

pas toujours mieux les voir ? L’école participe pourtant activement au processus de 

patrimonialisation des œuvres en en fixant l’étude, en vertu de l’édification d’une culture 

commune, indispensable à la formation intellectuelle/culturelle de chacun ;  au nom aussi, des 

principes vertueux de l’égalité des chances et de la promotion sociale et culturelle de tous.  

Sans doute le rapport de l’école aux œuvres désignées comme patrimoniales, et sa mission 

civique embrassée plus largement et partagée au sein de l’enceinte, par les autres disciplines 

doit-elle beaucoup au théâtre citoyen de Jean Vilar10, lui-même en partie hérité – nourri – du 

théâtre de la Révolution et des expériences populaires et précurseuses d’avant-guerre. 

Le « théâtre de service public », si ardemment défendu par le directeur du TNP, au nom des 

devoirs de l’Etat face à la culture11, se fonde sur une ambition d’éducation populaire réelle, 

visant la diffusion de la culture la plus large possible en général, et dans le domaine 

théâtral/scénique en particulier. Aux origines de cette ambition et à une époque où le mot 

« patrimoine » n’existe pas au sens où le grand public l’entend aujourd’hui12, réside la volonté 

vilarienne que l’héritage culturel national se transmette à tous. Son théâtre populaire est 

universel : « Le Cid, c’est du théâtre populaire, parce que Le Cid réussit partout »13, explique-t-il. 

Sa conception unitaire et universelle de la transmission, si elle témoigne de son envie de voir les 

gens venir au théâtre pour accéder, de la manière la plus immédiatement perceptible à la 

culture, participe également à l’élévation précoce de chefs d’œuvre dramatiques au rang de 

patrimoine de l’humanité. Le véritable apprentissage d’un savoir et d’une culture théâtrale 

construite et partagée sied parfaitement à l’école. Du reste le répertoire classique du TNP n’est 

ni traditionnel ni conservateur ; Vilar lui-même explique avoir choisi des auteurs oubliés par 

l’école ou des œuvres jugées secondaires – La Ville de Claudel, Richard II de Shakespeare. 

Pourtant, ses choix participent directement à la promotion, au cœur des répertoires français et 

                                                           
9
 Nathalie HEINICH, La fabrique du patrimoine, op. cit., p.24. 

10
 Emmanuelle LOYER, Le théâtre citoyen de Jean Vilar. Une utopie d’après-guerre, Paris, PUF, 1997. 

11 Ibidem, p.50. 
12 Nathalie HEINICH, La fabrique du patrimoine, op. cit., p.15. « Selon André Desvallées (1995), il fut adopté 
progressivement dans les années 1960-1970, après avoir été utilisé dans la définition des missions du 
ministère des Affaires culturelles d’André Malraux, probablement par des administrateurs exerçant des 
fonctions à l’UNESCO ». 
13 Emmanuelle LOYER, Le théâtre citoyen…, op. cit., p.110. Citant Jean VILAR lui-même in « Jean 
Vilar s’explique », Bref, Paris, octobre 1955, n°7. 
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étranger, de certains textes au rang d’« œuvres patrimoniales » et de figures incontournables, 

dignes d’être défendues et promues – Molière, Musset, Hugo, Tchekhov ; et dont la 

patrimonialité ne cessera de se renforcer ensuite à mesure que les nouveaux promoteurs de la 

décentralisation, les Roger Planchon, Jacques Lassalle ou Antoine Vitez, les porteront à leur tour 

à la scène. Et que l’école en fera à son tour la promotion. 

La patrimonialisation de certaines œuvres et l’accès privilégié aux œuvres patrimoniales 

nuisent-ils à l’appréhension du spectacle ? Dans un texte un brin provocateur, mais non dénué 

de sens et d’intérêt, publié en 2004 dans la revue Etudes, Philippe Sabres, auteur et metteur en 

scène, en appelez avant tout à un théâtre d’auteurs bien vivants et d’œuvres neuves. 

 

« Y a-t-il paresse intellectuelle à sonder inlassablement les classiques qui nous 

enchantèrent... tous ? Non pas tous, nous le savons bien ; pour combien de nos camarades 

de classe le théâtre est-il resté lettre morte ! Un pays qui donne cinq fois Le Misanthrope à 

Paris la même saison a mal à son théâtre... On peut réussir à convaincre des adolescents 

que les femmes savantes de Molière sont de vraies femmes, avec leur lot de souffrance et 

leur humour, volontaire ou involontaire ; à les intéresser au rapport de la mère avec ses 

filles ; à la folie de la tante, à la démission du père ; à leur faire saisir l’horreur d’un 

mariage arrangé... N’empêche : en quelle langue parlent-elles, cette Armande, cette 

Henriette ? se demandent-ils. Ils n’ont aucune confiance dans le théâtre : les personnages 

font partie du grand complot ourdi par l’Education nationale (sic). Devenus adultes — et 

donc, comme vous le savez, « plus raisonnables » —, les mêmes disent à leurs enfants : « 

Etudie tout cela, c’est bon pour toi ». Le patrimoine rassure. Vous ne me croyez pas 

sérieux ? Tout ce que je raconte ici, je l’ai entendu. En faisant connaître à un public 

d’aujourd’hui une histoire d’aujourd’hui, quand les jeunes spectateurs auront compris que 

le théâtre accompagne les hommes et les femmes, témoigne avec force de leurs vies, on 

remontera bien plus facilement en arrière. Nos classiques ont bien été un jour des 

contemporains. […] Que tous se rassurent : défricheurs ou passéistes, on ne se souviendra 

pas d’eux, pas plus qu’on ne se souvient des acteurs de théâtre. Qui, hormis deux cents 

spécialistes et une poignée de septuagénaires, sait qui a monté La Cantatrice chauve et En 

attendant Godot ? Quels en ont été les premiers interprètes ? A part quelques auteurs qui 

demeurent, nous passons tous à la trappe. Au théâtre, la mémoire s’éteint avec la vie du 

dernier spectateur qui nous a vus »14. 

 

La représentation, sur scène, est par essence-même « éphémère » et n’a pas vocation à se 

survivre à elle-même, et donc, à devenir « objet de patrimoine ». Si elle concourt à l’avènement 

de pratiques évidemment particulières – esthétiques par la voie du metteur en scène et des 

artistes, de consommation culturelle sous l’impulsion des directeurs/programmateurs et selon 

les publics, et de promotion à travers la mise en place d’événements ou le discours, et 

notamment scolaire –, la représentation, comme expérience individuelle et collective 

momentanée est suspendue à sa propre temporalité. Jusqu’à un certain point, seule la 

conservation de sa mémoire est possible, tant la matérialité seule ne suffit pas à garder la trace 

d’un spectacle proprement vivant. Une fois achevée, la représentation théâtrale, comme 

                                                           
14 Philippe SABRES, « Le théâtre est vivant », Études, Paris, 2004/11, Tome 401, p. 523-530.  
http://www.cairn.info/revue-etudes-2004-11-page-523.htm 
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expérience esthétique et sociale, n’existe plus dans sa totalité15, à moins que des groupes n’en 

perpétuent une mémoire vive, en l’inscrivant dans des gestes – pouvant prétendre aujourd’hui à 

une inscription au patrimoine immatériel de l’humanité tel que défini par l’Unesco (comme le 

théâtre sanscrit Kutiyattam ou le Ballet royal du Cambodge)16 – ou en cherchant à la fixer (sur la 

papier ou la pellicule hier, sur formats numériques aujourd’hui). Aussi la logique patrimoniale 

de l’intemporalité se heurte-t-elle directement à la logique pratique de la performance 

éphémère. Pourtant les supports sur lesquels cette mémoire vient précisément se fixer 

participent d’un dispositif à la fois matériel et immatériel abondant la patrimonialisation. 
 

3. Mémoires patrimoniales du spectacle vivant. 

Si les héritages architecturaux sont un enjeu mémoriel et identitaire fort et le patrimoine 

constitue bien le support privilégié de la construction d’une mémoire historique collective17, la 

connaissance de la vie dramatique et lyrique souffre très souvent d’une quasi absence de traces 

bien visibles dans l’espace urbain. Aussi, dès lors que le « monument forme »18, représentant 

« légitime » du patrimoine, n’est plus, et que les autres traces, c’est-à-dire, les héritages matériels 

et immatériels, semblent s’être effacées, aucun patrimoine référant ne paraît pouvoir émerger. 

Les représentations théâtrales enchaînées au fil des décennies sont de facto réduites dans leur 

immense majorité au silence patrimonial. Les articles publiés dans la presse et les papiers des 

directeurs enserrés dans les liasses des fonds d’archives représentent à bien des égards la seule 

trace du spectacle vivant proposé sur l’immense majorité des scènes en régions depuis le milieu 

du 18ème siècle. Contrairement à la Comédie-Française qui développe précocement, dès sa 

fondation en fait, une conscience historique forte19, ou aux grandes salles de province, comme 

l’Opéra Graslin à Nantes, où dès 1788 sont soigneusement conservés machines et toiles des 

spectacles, les principaux théâtres et troupes n’ont jamais développé une mémoire vive de leur 

activité – et ce jusqu’au 20ème siècle –, seule la perspective du lendemain, suspendue aux recettes 

de la veille, les préoccupant en réalité bien souvent. Celle-ci ne peut ainsi qu’être reconstruite 

par l’historien. Ainsi, toute « volonté politique de mémoire », cette « mémoire obligée » dont 

parle Paul Ricœur20, ne peut pleinement avoir cours dès lors qu’elle ne peut être fixée dans son 

intégralité. Les traces archivistiques exploitées par l’historien permettent pourtant de donner 

corps à cette vie théâtrale-là et d’abonder une mémoire patrimoniale finalement inédite. Au 

cœur d’un champ patrimonial actuellement en pleine expansion, les objets matériels – les 

sources papiers manuscrites et imprimées principalement – et immatériels – les sources 

numérisées exhaustivement, compilées et mises en bases de données (THEREPSICORE pour la vie 

dramatique provinciale en France et dans les départements étrangers entre Révolution et 

Empire, hébergé par le portail Philidor du Centre de Musique Baroque de Versailles ; COMEDIE-

FRANÇAISE REGISTER PROJECT pour une chronologie des spectacles au Théâtre-Français de 1680 à 

1793, ou encore CHRONOPERA, pour la programmation lyrique à l’Opéra de Paris de 1749 à 1989 

                                                           
15 Colette SCHERER, « Notes sur les archives de théâtre en France en 2007 », Revue d’Histoire du théâtre, 
Paris, Société d’Histoire du Théâtre, 2008, n°1, p.37-42. 
16 Nathalie HEINICH, La fabrique du patrimoine, op. cit., p.23. 
17 Vincent VESCHAMBRE, Traces et mémoires urbaines. Enjeux sociaux de la patrimonialisation et de la démolition, 
Rennes, PUR, 2008, p.47. 
18 Ibidem, p.50. « Le profil du patrimoine officiel, légitime, demeure très axé sur une vision classique du 
monument, sur le “monument-forme” pour reprendre la terminologie de Régis Debray. Les édifices les 
plus anciens, principalement médiévaux et renaissance, sont surreprésentés parmi les édifices protégés ». 
19 Martial POIRSON, « Mémoire vive : archiver, conserver, inventorier, actualiser », Revue d’Histoire du 
Théâtre, Paris, Société d’Histoire du Théâtre, 2008, n°1, p.5-12. 
20 Vincent VESCHAMBRE, Traces et mémoires urbaines, op.cit., p.191. 
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– programme initial de l’Institut de Recherche sur le Patrimoine Musical Français) – permettent 

pourtant de définir une mémoire patrimoniale du spectacle dramatique et/ou lyrique et de la 

rendre accessible librement. Ainsi cette vie scénique reconstituée par la voie de l’archive en 

vient-elle à produire son propre espace « patrimonial immatériel », garant d’une mémoire 

plurielle du spectacle vivant. Car si l’archive est bien un patrimoine matériel inscrit dans le 

champ de la domanialité publique inaliénable et imprescriptible21, les archives numérisées sont, 

elles, des biens communs non exclusifs mis à disposition des publics et les bases de données 

constituées avec le financement de l’Etat et en collaboration avec des chercheurs des espaces de 

données publics prompts à faire émerger de nouvelles patrimonialités. Celles-ci n’offrent 

pourtant pas pour autant à vivre pleinement le temps de la représentation. 

Dès le dernier tiers du 19ème siècle s’impose pour certains la nécessité de fixer 

durablement le spectacle afin d’en conserver une nouvelle mémoire vive22. La mise au point d’un 

système de fixation et restitution audible des sons à la fin des années 1870 ouvre une première 

voie, vingt ans avant que n’apparaisse une véritable édition phonographique. Durant le premier 

quart du 20ème siècle, la technique de l’enregistrement acoustique privilégie les voix, et si la 

scène apparaît assez tôt dans la période de commercialisation du medium, particulièrement avec 

l’opéra, davantage que le théâtre, les collections qui commencent alors à se constituer n’offrent 

qu’une mémoire partielle et abonde un processus de conservation patrimoniale incomplet. Au 

cours de ce premier 20ème siècle, le phonogramme s’impose tel un instrument de mémoire 

exceptionnel capable de capter et d’immortaliser les voix, et en particulier celles des sociétaires 

de la Comédie-Française (les frères Coquelin, Lambert, Mounet, Silvain, Leitner enregistrés chez 

Gramophone et Pathé). De fait, l’établissement des archives de la parole (1911-1928) et du 

Musée de la parole et du geste (1928-1938) puis de la Phonothèque nationale (1938-1977) – 

avec la mise en œuvre du dépôt légal de l’édition phonographique – permettent de recueillir 

méthodiquement la parole théâtrale, à laquelle les publics avertis sont sensibles et l’industrie 

culturelle attentive. Les éditeurs discographiques ne se trompent pas en offrant une place 

remarquée au théâtre dans leurs collections pédagogiques, et notamment en 1936 les Ecrivains 

français lancée sous les auspices du Comité du phonographe dans l’enseignement et Florilège 

soutenue par l’Anthologie sonore23 ; et où L’Avare monté par Charles Dullin côtoie La Voix 

humaine interprétée par Berthe Bovy. L’ère du microsillon, entre 1949 et 1982, année de 

l’avènement de l’enregistrement numérique, est favorable à Vega qui propose plusieurs 

collections comme le Théâtre de France en collaboration avec le Théâtre de l’Odéon ou Le 

Théâtre national populaire. La sélection implacablement opérée au fil des ans obéit finalement à 

un processus de patrimonialisation filée, par la perpétuation au répertoire sonore d’œuvres 

anciennes et la promotion de titres nouveaux jugés favorablement. Parce qu’elle associe la 

parole à l’image en mouvement, l’édition vidéo offre dès le début des années 1980 une nouvelle 

mémoire vive au spectacle vivant sous toutes ses formes, et notamment les formes dansées. 

L’intégration à la Bnf du département de l’Audiovisuel en 1993 signe la conservation désormais 

matériel de ce qui était encore alors immatériel et la consécration d’une mémoire patrimoniale 

inédite pour les arts de la scène. 

Une sélection de ces spectacles filmés archivés convertis aux formats numériques actuels 

et les nouvelles vidéos dématérialisées stockées en masse permettent aujourd’hui de constituer 

                                                           
21 Edouard BOUYE, « Les archives en France, fer de lance du web », Le patrimoine immatériel des collectivités 
territoriales, Clermont-Ferrand, Université d’Auvergne, 3-4 avril 2014. 
22 Elizabeth GIULANI, « Le théâtre dans les collections du département de l’Audiovisuel », Bulletin de liaison 
des adhérents de l’AFAS, Paris, 2011 ; consulté le 8 avril 2014, http://afas.revues.org/2554. 
23 Ibidem. 
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de vraies banques numériques du patrimoine scénique contemporain – du milieu du siècle 

dernier à 2014. Les portails électroniques à partir desquelles elles sont accessibles cultivent 

même une dimension mémorielle résolument attractive/ludique24. La plateforme En scènes 

commandée par le ministère de la Culture à l’Institut National de l’Audiovisuel et lancée en 

septembre 2013 offre un espace remarquable au spectacle vivant, où le théâtre côtoie l’opéra, la 

danse, le cirque, les arts de la rue, le mime et les marionnettes. 400 heures de vidéos (812 

programmes courts, 100 intégrales, 63 entretiens) proposées sont accessibles par le biais d’une 

fresque chronologique, d’un accès cartographique ou de divers parcours thématiques. Conçu 

pour mettre en valeur le « patrimoine de l’ensemble des pratiques du spectacle vivant » selon les 

mots du directeur de l’INA, Matthieu Gallet, ce portail constitue une mémoire audiovisuelle 

exceptionnelle. Au service de l’éducation artistique et culturelle, ce type de plateforme définit et 

interroge une patrimonialité toute immatérielle des arts de la scène. Numeridanse.tv, base de 

données audiovisuelles numérique internationale sur l’univers de la danse offre au moins autant 

une meilleure compréhension du patrimoine chorégraphique qu’elle ne participe elle-même au 

processus de patrimonialisation d’un champ artistique particulier et de la promotion de son 

immatérialité. Là où le numérique réussit, il échoue pourtant également en réduisant à quelques 

giga octets visualisables une expérience avant tout bien vivante, et dont la répétition au fils des 

salles constitue en elle-même un patrimoine. 

 

4. Une valorisation patrimoniale de la scène par la scène. 

La mise en valeur de cette mémoire patrimoniale théâtrale doit procéder d’un souci 

d’histoire et d’une envie festive collective partagée, car le théâtre est une fête. Le problème de sa 

valorisation se pose immédiatement. Comment en effet découvrir, apprécier et comprendre ce 

que la ville ne permet plus de voir – lorsque les salles-monuments ont disparu – et ce que le 

théâtre ne permet plus de revivre identiquement – dès lors que la représentation est achevée et 

le public dispersé – ? Comment rendre cette histoire-là, reconstruite à partir de l’archive, lisible 

et compréhensible, dans un espace urbain aux airs de coquille vide ? Ce sont bien tout à la fois la 

mise en communication de cette histoire redécouverte et la mise en relation de cette mémoire 

patrimoniale-là et du public qu’il convient d’investir pour rendre le spectacle littéralement 

vivant.  

Lorsque le théâtre-monument subsiste et s’impose comme objet patrimonial identifié, 

toute sa richesse ne peut être pleinement valorisée sans que ne le soit aussi son usage culturel-

social principal. L’objet matériel-monumental n’est pas une valeur en soi mais témoigne de 

valeurs et d’expériences25. La mise en valeur d’un théâtre doit dépasser la simple question de sa 

matérialité – monumentalité et patrimonialité matérielle du costume, de l’accessoire, du décor – 

et passer par le réinvestissement des savoir-faire esthétiques, des pratiques sociales et 

culturelles des artistes et des publics. Une nouvelle valorisation des arts de la scène doit pouvoir 

passer in situ – et grâce à la collaboration d’historiens, de géographes, de sociologues et de 

professionnels du spectacle – par l’utilisation des archives sonores-visuelles et la conduite 

d’enquêtes orales, pour mieux connaître la signification et la valeur du patrimoine théâtral pour 

celles et ceux qui en ont été les acteurs – artistes, petites mains, spectateurs. Cette mémoire 

orale doit permettre d’édifier une mémoire patrimoniale d’un lieu et l’intégrer à sa valorisation 

propre. Cette immatérialité patrimoniale, si caractéristique de la représentation artistique elle-

                                                           
24 Jean-Jacques CASTERET, « Analyse anthropologique des actions locales autour du patrimoine immatériel 
visant à dynamiser les territoires », Le patrimoine immatériel des collectivités territoriales, Clermont-Ferrand, 
Université d’Auvergne, 3-4 avril 2014. 
25 Turgeon LAURIER, « Introduction. Du matériel à l’immatériel… », op. cit., p.393. 
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même, peut trouver un nouvel écho plus réel dans la vidéo-projection 3D pour permettre au 

public-visiteur de renouer avec une forme de réalité première du spectacle. Cette valorisation de 

la mémoire patrimoniale des arts de la scène, riche, éclairante et ludique, est-elle pourtant 

seulement souhaitable tant la réduction éventuelle du spectacle vivant à sa seule réalité 

augmentée paraît finalement contre-nature ?  

La fréquentation des spectacles et la découverte perpétuelle des innovations esthétiques 

des arts de la scène est sans doute la meilleure garantie d’une patrimonialité vivante. La 

représentation-événement, seule ou répétée – en festival –, est finalement partie intégrante d’un 

processus filé de patrimonialisation. L’ouverture des répertoires aux auteurs vivants et la re-

création, à la scène, de textes à succès ou oubliés, participent évidemment à la perpétuation de la 

vie théâtrale, du temps-même, artistique et social, de la représentation, et de diffusion dans les 

consciences collectives de références esthétiques et de pratiques culturelles partagées. La sortie 

au spectacle participe d’une véritable culture – qu’elle soit identifiée comme populaire ou 

bourgeoise –, qui pourrait prétendre par ailleurs à devenir un élément du patrimoine collectif – 

comme finalement le match de rugby ou de football peuvent être en train de le devenir 

aujourd’hui26. La représentation dispose de son rituel propre – et dont l’histoire montre, et 

notamment celles des aventures collectives, qu’il peut varier/évoluer –, elle s’inscrit 

durablement dans la mémoire des spectateurs, et participe au moins autant à leur socialisation 

qu’à l’ambition de démocratisation culturelle. L’événement est lui-même créateur de 

patrimonialité. Le festival en est un exemple fort tant il peut s’inscrire dans un espace 

monumental déjà reconnu, ou jusqu’alors délaissé, et en modifier l’acception patrimoniale. Qui 

peut aujourd’hui ne penser immédiatement à une mémoire patrimoniale des arts de la scène dès 

lors que sont évoquées la cour du Palais des papes à Avignon, celle du Palais des archevêques de 

Narbonne ou bien encore celle du Palais des rois de Majorque à Perpignan ? Les événements de 

valorisation du patrimoine pensés de manière spécifique, à l’image des Journées du patrimoine, 

créées en 1984 et au succès jamais démenti depuis, offrent régulièrement l’occasion aux théâtres 

d’ouvrir leurs portes au plus grand nombre ; certains d’entre eux n’hésitant pas à programmer 

des répétitions publiques de spectacle, des déambulations en costumes ou de vraies rencontres 

avec les artistes-metteurs en scène. Expression d’une politique culturelle publique volontariste, 

pensée en direction des publics, cette forme événementielle trouve un écho plus fort et plus 

intéressant encore depuis 2007 avec les Journées européennes de l’Opéra. L’ambition de 

l’événement n’est pas exclusivement patrimoniale car, par-delà la consécration d’un patrimoine 

lyrique européen réel, ces journées promeuvent l’opéra comme forme artistique bien vivante ; ce 

dont témoignent très exactement les concerts donnés dès les premières éditions sur la Plaza de 

Oriente du Teatro Real, à Madrid, les récitals gratuits continus du Liceu à Barcelone, ou les 

scènes en costume données au Grand Théâtre de Bordeaux. 

 

Cette patrimonialité vivante prend elle-aussi une nouvelle dimension dès lors qu’elle laisse 

à s’exprimer une mémoire patrimoniale du spectacle par la scène. Dépourvue en partie de 

support matériel, celle-ci peut néanmoins rester vive et visible. Par-delà la mise en exposition de 

pièces d’archives, pourquoi ne pourrait-elle pas finalement passer par l’acte théâtral lui-même ? 

C’est bien le sens de la démarche de certains artistes à l’instar de ceux du Wakan Théâtre à 

Clermont-Ferrand emmenés par Dominique Touzé. Le 250ème anniversaire, à l’automne 2009, de 

                                                           
26 Jean-Marie ESTEVE, Henri MAHE DE BOISLANDELLE et Ernest CARUSO, « Le patrimoine rugbystique 
du Bitterois », Henri MAHE DE BOISLANDELLE (dir.), Le patrimoine dans tous ses états, Perpignan, PUP, 2011, 
pp.149-169. 
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l’ouverture de la toute première salle de spectacles permanente et des débuts de l’aventure 

théâtrale professionnelle dans la capitale auvergnate, en fournit un exemple convaincant, avec 

1759, ça commence, la Comédie ! où bientôt, une seconde, avec une version remaniée de La 

Prétendante, grâce à la collaboration renouvelée d’historiens. Investir la scène pour réinvestir 

l’histoire de la vie dramatique locale, voilà une autre voie possible pour la promotion d’une 

mémoire patrimoniale du spectacle vivant. 
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Intervenir avec tous les publics 
Bruno Schnebelin, 
Directeur artistique de la Compagnie Ilotopie, Région PACA 
 
 
 
Bonjour, 

Je vais essayer de vous projeter quelques images. J’ai remarqué que, dans le titre, à « artistique », 

il n’y a pas de lettre majuscule alors qu’à « Culturelle », il y a une lettre majuscule. L’Art est peut-

être un sous-produit de la Culture ?  

 

En essayant de rassembler quelques éléments pour cette matinée, j’ai retenu une phrase de 

Philippe Meirieu, Professeur des universités à Lyon 2, qui dit ceci : 
 

« L’expérience artistique dont les éducateurs sont porteurs à l’école n’a rien à voir avec 

la création artistique de ceux et celles qui en ont fait leur projet de vie. Ce sont deux 

visées très différentes, même si elles restent travaillées par une exigence du même 

ordre : l’exigence d’une esthétique qui porte à incandescence « l’humaine condition» ». 

 

Je trouve ce résumé assez intéressant parce 

qu’il porte finalement la complémentarité du 

pédagogue et de l’artiste. 

[A propos du diaporama qui défile 

simultanément] Je laisse défiler le 

diaporama car je n’ai pas l’intention de 

parler sur ces images. Bien que la compagnie 

ait fait un certain nombre d’interventions 

artistiques dans les écoles maternelles et 

élémentaires ou dans les collèges, nous 

n’avons pas d’images de celles-ci. Mais par 

contre, il y a les images de ce que nous 

faisons autour du corps. Là, par exemple [cf. diaporama], ce sont des spectacles sur le racisme et 

sur, simplement, le fait d’être fier de sa couleur. Ce sont des opérations que nous avons 

commencées il y a un certain nombre d’années, et où nous fabriquons nous-même le maquillage 

pour arriver à recréer une sorte de seconde peau. Les personnages qui sont tout d’abord libres 

dans l’espace public que représente la ville vont ensuite s’enliser dans leur couleur. C’est-à-dire 

qu’on ne peut pas faire du prosélytisme autour de sa couleur sans qu’il y ait des contre-

indications à un moment donné. Donc ces personnages ont cette liberté. Pendant une heure ou 

deux, ils circulent dans la ville et puis après, ils vont être pris dans une mousse de polyuréthane 

qui va les bloquer, dans leur singularité. 

 

Ce travail sur le corps, nous l’avons beaucoup porté dans l’espace public, dès l’origine de la 

Compagnie Ilotopie. Nous sommes nés en 1979, dans un squat, sur une petite île en Camargue. 

Crédit photo : Nicolas STOLERU 
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C’était sous la présidence de Mr Valéry Giscard-d’Estaing. Vous imaginez qu’à cette époque, 

essayer de mettre du désordre dans l’espace public qui en avait grand besoin, n’était alors pas 

chose facile. 

Nous avons commencé avec des ateliers dans différentes villes mais pas du tout en Camargue. En 

fait, au départ, nous allions n’importe où en France dans des villes qui demandaient du désordre. 

J’ai passé des petites annonces dans la presse en proposant « Artistes proposent du désordre ». Il 

y a des villes, des collectivités qui ont répondu qu’ils étaient intéressés. Je suis donc rapidement 

devenu « marchand de désordre ». Alors que j’avais une formation de sociologue au départ c’est-

à-dire loin de cette activité, je prenais ma valise et  j’allais au Havre, ou en banlieue parisienne, 

mettre du désordre dans les villes, souvent avec des adolescents qui en mettaient déjà. Ils étaient 

beaucoup plus doués que moi pour mettre le désordre, mais ça ne plaisait pas vraiment aux élus. 

Certains me demandaient d’intervenir car ils avaient un problème dans tel ou tel quartier. Ça me 

permettait de faire des choses extraordinaires, des déambulations en ville avec des adolescents 

qui, d’un seul coup, devenaient fiers d’aller au centre-ville montrer des choses, montrer un 

comportement différent. Voilà, c’est une partie du travail, mais parallèlement, quand la 

Compagnie a fait des spectacles dans l’espace public qui ont d’ailleurs été montrés à Aurillac et 

toujours sous forme, entre guillemets, d’images. 

 

J’appelle images, des images vivantes. Et là, se pose évidemment le besoin d’apprendre à lire les 

images. Tout de suite, quand nous parlons d’images, nous pensons aux écrans, à la vidéo, à la 

photographie ou au cinéma. Mais pour moi, les images, ce n’est pas seulement cela. Les images, 

c’est le paysage, c’est savoir lire le visage de l’autre, l’architecture, c’est lire ses rêves, parce que 

nous n’avons pas d’images plus intimes que celles de nos rêves. 

Et cette façon d’apprendre à lire ces images-là est-elle vraiment enseignée ? Est-ce que l’on 

apprend à lire ces images comme l’on apprend à lire l’alphabet ? Je n’en suis pas certain. 

Mais peut-être les artistes ont-ils une responsabilité sur cette question ? Si nous sommes 

manipulés dans les années à venir, ce sera, nous le savons bien, à travers les images et pas 

forcément à travers l’écriture. Si nous n’apprenons pas à décrypter les images, nous allons, de 

mon point de vue, vers de grands risques sociaux. 
 

Le travail d’un artiste c’est quelque chose d’assez imaginaire. Un artiste ne vend pas ses 

compétences, il vend plutôt ses incompétences, c’est-à-dire qu’il vend ce qu’il ne sait pas faire. Le 

plombier, lui, va vendre son savoir-faire, il va vendre ce qu’il a appris une partie de sa vie. Je 

pense que souvent, les artistes vendent ce qu’ils aimeraient savoir faire. Ils le vendent car c’est 

un marché et qu’il leur faut bien vivre. 
 

Cette incompétence s’oppose un peu à une espèce de logique du projet. Nous sommes dans une 

société de logique du projet, tout le monde doit avoir son projet. Et comme Philippe Meirieu 

l’évoque, finalement, l’artiste est plutôt sur un projet de vie que sur un projet séparé qui serait le 

projet d’un travail, d’un objectif, etc… 

 

Avec le temps qui passe, je dois lutter de plus en plus contre la cohérence. Parce que, finalement, 

la cohérence, se sentir cohérent, cela nous rassure, c’est une grande nécessité, et je fais tous les 

jours un travail pour l’incohérence, c’est astreignant. 
 

Mais cela me semble nécessaire pour ne pas rester entre des barrières. La Compagnie fonctionne 

un peu de cette manière-là aussi, en essayant d’être incohérente, au maximum. 
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Comme je l’ai dit tout à l’heure, nous travaillons dans les classes, beaucoup dans les espaces 

publics, et beaucoup aussi à l’étranger parce que nous n’utilisons pas la parole. Très vite, nous 

nous sommes dit que la parole, dans l’espace public, était ségrégative et que même si nous 

lisions Rimbaud dans un espace public, nous savions que le public n’entendrait pas 

nécessairement Rimbaud. Alors que le geste, le comportement, eux, ils passeraient.  

 

Le publiciste met sa machine à laver sur une affiche en 4X3 pour vendre le produit. L’image est 

ici primordiale. Nous, nous essayons de faire un théâtre du comportement. C’est un peu ce que 

nous voyons  dans ces images [cf. diaporama]. 

Et je vais donc avancer jusqu’au moment où les gens commencent à s’enliser. De plus, ces acteurs 

s’enlisent dans leur couleur : ici ce que vous voyez c’est de la mousse polyuréthane colorée qui 

durcit en trois minutes. Ils ne peuvent pas sortir, ils sont comme des santons de Provence, ils 

sont pris dans leur couleur. 

La proposition est de dire « qu’à faire du prosélytisme dans sa couleur, on finit par se foutre 

dedans ». 
 

Ensuite, il y a une deuxième équipe, comme le personnage que nous voyons derrière, par 

exemple, et qui va les découper à la scie égoïne. Il va découper le bloc de mousse et emporter les 

personnages. Après, les blocs sont évacués et jetés. 
 

Pour nous, le corps dans l’espace public, il est ce théâtre-là qui prend une force incroyable. 

  

Ici, c’est la mousse qui est partie, et là, c’est découpé [cf. diaporama]. Alors là, il y a une série de 

photos que j’aime bien parce qu’il y a des enfants qui voient ce qui se passe et qui sont un peu 

interrogatifs. Ici c’est en Roumanie, je me demande ce qu’ils comprennent. Déjà que je me le 

demande pour les adultes, mais alors pour les enfants ! 

 

Voilà, là il y a un découpage du personnage et j’aime bien les yeux de l’acteur qui regarde les 

enfants.  

 

Une autre chose sur le corps, avant de passer à ce que nous faisons dans les écoles. 

 

Nous travaillons beaucoup sur le corps, et nous avons travaillé sur le thème du corps et de la 

nourriture. Sur la manière dont finalement on a tendance à manger l’autre, manger ceux qu’on 

aime. Nos grands-parents mettaient cinquante ans à se « bouffer l’un l’autre ». Maintenant, les 

gens mettent dix ans, en moyenne. Tout s’est accéléré, vraiment accéléré. C’est bizarre, cet 

amour dévorant. Nous avons eu envie de mettre de la nourriture sur le corps des acteurs, mais 

qu’il faut arracher à l’acteur. Il faut le détruire un peu pour, ne pas forcément se nourrir, mais 

pour le goûter. 

 

Là, nous sommes à Marseille en Provence en 2013, sur la Canebière. Nous avions une troupe de 

quinze acteurs, dont des acteurs à sucer. Pardon, ce sont là des actrices à sucer. Il y a des petits 

sacs individuels dans lequel on plante une paille .On perce (chacun a son sac), et on peut sucer 

les acteurs. Il y en a d’autres à tartiner, d’autres à creuser, il y a des seins à presser aussi, et ce 

qui m’intéresse, finalement, c’est que ça ressemble à un cocktail. Les gens ne se rendent pas 

compte de ce qu’ils font tout de suite. Et, à un moment donné, l’acteur s’écroule. Il a, dans son 

chapeau, des réserves de sang artificiel. Quand un acteur estime que le public a fini de le manger, 



ACTES DU SEMINAIRE du 25 avril 2014 à Clermont-Ferrand « Les parcours d’Education artistique et culturelle à l’ère du numérique » 
 

32 

il tire sur une ficelle, il ruisselle de sang et il s’écroule. Le public qui a participé à le manger 

commence à le regarder d’une autre manière. 

 

Après, ils sont disposés comme ça, ils sont sur des cothurnes, on voit la tache de sang, là, aux 

pieds, ils sont couchés. Et il y a des gens qui se disent peut-être que « c’était indigeste, ce que j’ai 

mangé ! » 

 

Et il y en a qui continuent à sucer. Ce qui est bien dans l’espace public, c’est qu’il y a toutes sortes 

de personnes très différentes. Il y a des gens qui sucent les morts, comme ça, je n’aurais pas 

imaginé. Nous ne pouvons jamais tout imaginer… 

Nous avons l’impression que la plupart des gens autour ont perdu leur famille. C’est 

impressionnant parce qu’il y a quinze acteurs, ça a un côté sériel. 

 

Nous travaillons maintenant beaucoup sur des spectacles sur l’eau, simplement parce que nous 

n’arrivons plus à mettre du désordre dans l’espace public. Les urbanistes sont passés par là, les 

zones franchisées avec les mêmes magasins dans le monde entier, les bornes, la voiture, les 

publicités, la manière dont l’espace de la ville est régi, et s’est, petit à petit, enfermé dans ses us 

et coutumes.  

L’eau reste un élément, une scène de liberté. Nous avons le sentiment que la plupart des villes 

sont nées d’une confluence ou d’un port. Nous avons la liberté de faire des images, comme ça, sur 

l’eau. Faire du théâtre sur l’eau, c’est quand même remettre à chaque fois aussi le corps au 

centre et reproposer des imageries. Ce sont la plupart du temps des spectacles nocturnes. 

 

Je vais maintenant vous faire part de l’expérience que nous avions initiée dans une école 

primaire. 
 

En général ce sont des instituteurs qui viennent nous voir et qui nous demandent si nous 

voulons réaliser un projet avec eux. Nous n’avons pas de format à proposer, nous n’avons rien à 

proposer avec des élèves, mais il y a toujours des enseignants qui viennent nous voir et qui nous 

disent « allez, nous pourrions faire quelque chose ensemble ». 

 

Par exemple, nous avions travaillé sur la notion de l’étranger – Qu’est-ce que c’est que 

l’étranger ? Et comment faire passer cette notion à des jeunes ? 
 

Donc voici ce que nous avions inventé avec un instituteur en primaire. Nous avions fabriqué au 

fond de la classe, pendant le week-end, un petit échafaudage surmonté d’une plate-forme. Sur 

cette plate-forme, nous avions installé un lit, une table, une chaise et une échelle pour y accéder. 

L’installation se trouvait au-dessus des élèves des derniers rangs. Durant cinq jours, un acteur 

viendrait chaque matin à sept heures et demie avant tout le monde, s’installerait dans son lit, et 

il partirait le dernier, bien après tout le monde.  Il était convenu que l’enseignant ne donnerait 

pas d’explications. C’était normal, une personne habitait là et ce n’est pas ça qui allait « foutre le 

bordel ». C’était normal, mais un type qui habite là, qui se rase… 
 

Ça a été une expérience passionnante, parce que, petit à petit, des contacts ont eu lieu 

verticalement entre les élèves et le comédien, avec des ficelles, des bouts de papier que l’artiste 

passait aux enfants qui étaient en dessous. Et petit à petit, l’acteur a été absorbé dans la classe 

sans qu’il y ait eu besoin d’avoir aucun discours le concernant. 
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Nous, nous nous disions « mais qu’est-ce que les enfants vont dire à leurs parents quand ils vont 

rentrer à midi ? », ils vont dire « Il y a un type qui dort dans la classe », et voilà ! 

Ces cinq jours ont été incroyables, formidables, parce qu’après, tous les soirs, nous faisions un 

bilan de ce qui s’était passé. 

 

Nous n’avons pas de traces de cette aventure car, par définition, il n’y a pas de voyeurisme 

possible, cela reste des intimités qui sont fortes, entre des éducateurs, des artistes et des enfants 

qui ont vécu ces choses-là. 

 

Et nous avons plein d’expériences comme cela, très différentes. Mais toujours sur une 

thématique, c’est-à-dire que nous n’avons pas de format artistique à proposer pour faire ces 

expériences. C’est toujours un éducateur ou un enseignant qui va nous dire «j’aimerais bien 

parler de ça, ou par exemple, de la peur ». Nous avons souvent travaillé sur la peur car cette 

demande revient souvent. « Il y a des angoisses, comment peut-on les renverser ? » 

 

Et il faut donc faire une espèce de maïeutique, faire sortir ses angoisses. 
 

Nous avons fabriqué, par exemple, des oreilles géantes où les enfants, pendant la récréation, 

pouvaient aller jeter des insultes, des gros mots et tout ça marchait très fort ! Après nous 

récupérions le son de toutes ces insultes, de tous ces mots jetés en confidence, au creux de 

l’oreille, pour les enregistrer. Avec ça, nous fabriquions une construction plastique que nous 

mettions dans la cour. Dans le cas qui nous occupe, nous élaborons une procédure, et puis cette 

procédure va respecter une culture qui est déjà là car nous n’amenons pas de culture, les enfants 

en ont une, chacun en a une. Nous faisons ressortir des petits morceaux comme ça qui vont faire 

du commun et ces petits morceaux, nous leur donnons une forme. 
 

C’est notre travail, c’est de cette façon  que nous procédons en milieu éducatif. 

 

Vous pourrez aller sur notre site et vous verrez que nous passons quatre-vingt pourcent de 

notre temps à l’étranger. Puisque nous sommes une grande compagnie de vingt-cinq personnes 

nous organisons de grands spectacles. 
 

Là, nous étions à l’ouverture d’un festival de théâtre, à Dana en Turquie, où l’on va retravailler 

sur le thème du corps. Au Japon aussi, parce que le rapport au corps et à la nourriture y est 

intéressant, c’est une autre approche. Nous avons une invitation du ministère de la Culture 

japonais pour travailler sur ce thème-là, avec à la fois des acteurs et des cuisiniers japonais. 

 

[Et à propos d’une toute dernière diapo :] Voici notre atelier, où vous êtes les bienvenus si vous 

passez en Camargue. C’est un Centre National des Arts de la rue comme il y en a un à Aurillac. 

Nous recevons des compagnies en résidence, qui viennent inventer et créer leurs nouveaux 

spectacles pour la rue. Nous accueillons aussi des classes, qui viennent voir ce qui se fait chez 

nous.  

 

Je vous remercie de votre attention. 
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Institutions représentées : DRJSCS, DRAAF, conseil 
régional d’Auvergne, conseils généraux de l’Allier, du 
Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme, Ville de 
Clermont-Ferrand, AMR Puy-de-Dôme , directions 
académiques des services départementaux de 
l’éducation nationale , DRAC, rectorat 
 
 
 
Comment mieux travailler ensemble pour une politique concertée ? Chaque intervenant est 

invité à décrire une action d’éducation artistique et culturelle qui lui semble emblématique de 

cette ambition.  

 

 Isabelle Lavest, adjointe au maire de Clermont-Ferrand en charge de la politique culturelle. 

L’enfance est la grande cause municipale. Comment faire pour mener une politique 

culturelle concertée ? L’exemple proposé est celui des classes à horaire aménagé 

musique (CHAM), qui proposent aux élèves du CE1 à la troisième un parcours en 

partenariat avec le conservatoire municipal. Ce dispositif concerne 190 élèves de l’école 

Jules Ferry et du collège Jeanne d’Arc.  

 Catherine Héritier, direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt. 

L’enseignement agricole présente une forte spécificité : l’enseignement d’éducation 

socio-culturelle concerne tous les élèves. Il est organisé selon un modèle qui n’est pas 

disciplinaire, mais modulaire et transversal, et repose sur des partenariats forts. Les 

établissements d’enseignement agricole sont généralement implantés en milieu rural. Ils 

constituent donc des points d’appui qui permettent d’étendre la médiation culturelle 

largement autour de l’établissement. Les professeurs d’éducation socio-culturelle 

disposent de 6 heures de décharge dans leur emploi du temps pour construire des 

projets et monter des partenariats. Les jumelages tiennent une place importante dans ce 

cadre : par exemple, le lycée de Rochefort-Montagne a noué un partenariat avec la 

Comédie de Clermont-Ferrand, scène nationale, qui délocalise chaque année un spectacle 

sur le territoire du lycée, ouvert à la population. Une autre démarche mérite également 

d’être signalée : celle du projet fédérateur qui propose aux établissements des résidences 

d’artiste sur une thématique de travail commune définie pour deux ans. La présence d’un 

artiste durant huit semaines en établissement en zone rurale permet de toucher 

l’ensemble de la communauté éducative et la population locale au travers des actions de 

médiation et valorisation proposées dans le cadre de la résidence.  

 Nicole Rouaire vice-présidente du Conseil Régional en charge de la culture, du patrimoine 

et du développement des usages du numérique. L’implication du Conseil Régional dans 

l’éducation artistique et culturelle est ancienne, mais évolue en permanence pour mieux 

s’adapter au contexte. On peut citer par exemple l’opération conduite l’an dernier autour 

du lycée agricole des Combrailles sur le cirque : le lycée a servi de point d’appui pour 

irriguer le territoire. Les exemples sont nombreux tels que les projets fédérateurs : 
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Workshop, les escales littéraires en lycée professionnel, etc. Le Conseil Régional met 

actuellement en œuvre une charte en partenariat avec le rectorat, la DRAC, la DRAAF et 

la DRJSCS, qui a été votée au Conseil régional en juillet 2013, et dont la rédaction avait 

débuté bien avant le texte officiel sur les parcours. Cette charte vise à permettre à tous 

les jeunes, dans tous les territoires, d’accéder aux arts et à la culture en privilégiant le 

contact avec les artistes et les œuvres. À cela s’ajoute l’enjeu central que représente le 

numérique : il ne s’agit pas seulement d’amener la fibre dans tous les lycées, il faut aussi 

créer des ressources et des contenus. Le Conseil Régional y contribuera pour éviter toute 

fracture numérique, mais le numérique ne règlera pas tout pour autant : la place de 

l’artiste dans toutes les parties du territoire demeure essentielle. La charte prévoit que 

d’autres collectivités doivent rejoindre le groupe des signataires. 

 Sébastien Gouttebel, maire de Murol, président de l’association des maires ruraux du Puy-

de-Dôme. 90 % du territoire du Puy-de-Dôme relève de la ruralité. C’est dire à quel point 

les associations, les communes, les réseaux de communes, les communautés 

d’agglomération, sont concernés par cette question. Il y a une présence forte de la culture 

dans le milieu rural : par le biais des communautés de communes (toutes ont leur réseau 

de bibliothèques), et grâce aux partenariats (par exemple, le festival de cinéma jeune 

public Plein la Bobine ne pourrait exister sans eux). Or il ne suffit pas de disposer 

d’infrastructures et de services culturels en milieu rural : 95 % des habitants de Murol 

sont heureux d’avoir un musée, mais 8 % le fréquentent, considérant que cela n’est pas 

pour eux. Il est donc indispensable d’y attirer les jeunes. Or, cela exige des financements : 

l’état doit donc prendre en compte les contraintes liées à la ruralité comme il le fait pour 

celles qu’impose l’urbanité. L’inégalité est  à l’heure actuelle flagrante : l’habitant d’une 

communauté d’agglomération urbaine bénéficie de dotations plus de deux fois 

supérieures à celles accordées aux communautés de communes rurales.  

 Ivan Karvaix, directeur du pôle Culture et territoires au conseil général du Puy-de-Dôme. La 

culture est de longue date l’une des priorités du Conseil Général. En témoignent par 

exemple : la constitution d’un parcours artistique du collégien autour des Automnales 

pour permettre une découverte des métiers de la culture, ou le soutien accordé aux 

communes rurales pour favoriser l’arrivée des artistes dans le territoire. Les obstacles 

financiers ne sont assurément pas à sous-estimer : mais on peut les réduire par une 

politique de rapprochement entre les différents partenaires et de co-construction. Un 

projet actuellement en cours de réalisation vise à la signature d’une convention pour 

développer l’idée de parcours artistique et culturel du collégien, particulièrement pour 

les 3ème DP3. 

 Frédéric Dubos, directeur Culture, Jeunesse et Sports au Conseil Général de l’Allier. La 

ruralité appelle une attitude offensive : dans son Manifeste des nouvelles ruralités, Jean-

Paul Dufrègne, président du Conseil Général, défend la nécessité de développer des 

projets ambitieux en territoire rural. La construction du Musée de l’Illustration Jeunesse 

a donné l’exemple, ainsi que le festival des illustrateurs qui en est issu, et qui irrigue le 

territoire. Le rôle des bibliothèques et médiathèques doit être primordial. Pour l’instant, 

deux communautés de communes seulement ont compétence dans le domaine de la 

lecture publique. Le développement doit prendre appui sur le merveilleux réseau de la 

lecture publique, et sur le système des médiathèques têtes de réseau. Il n’en existe que 

cinq pour l’instant, mais leur nombre doit augmenter. L’optimisme doit être de mise. 

 Madeleine Baumgartner, vice-présidente du Conseil Général du Cantal. L’exemple le plus 

porteur est celui des projets fédérateurs reposant sur un partenariat entre le territoire, 
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l’Education Nationale, la DRAC, l’artiste, et qui impliquent une classe, un collège ou une 

école, ainsi qu’un territoire et un artiste. Cela permet d’amener l’enseignant, qui peut 

éprouver une certaine réticence à accueillir un artiste, à accepter de se laisser 

questionner par celui-ci. Le réseau des agents de développement culturel veille au 

développement des projets dans les territoires, et facilite la présence de l’artiste au sein 

de ceux-ci, pour le plus grand bénéfice de la population entière. De ce point de vue, la 

perspective d’une disparition des départements constitue un motif d’inquiétude. Cette 

politique repose en effet sur une implication des élus de proximité. Il convient cependant 

de miser sur la confiance qui s’est installée entre les différents partenaires pour que les 

projets perdurent. 

 Madeleine Dubois, vice-présidente du Conseil Général de la Haute-Loire (culture, éducation, 

jeunesse, sports). Le département est impliqué depuis très longtemps dans la promotion 

de la culture comme en témoigne l’Artothèque, qui propose aux 22 collèges du 

département des expositions itinérantes. L’artiste se rend dans le collège et explique son 

œuvre, que les élèves peuvent commenter en sa présence et avec leur professeur. Ce 

dispositif fonctionne grâce à une convention établie avec le CRDP et l’Inspection 

académique. À la fin de l’année une exposition est montée au Conseil Général avec 

l’ensemble des œuvres présentées dans l’année : quelques-unes sont achetées afin de 

constituer un fonds départemental dont le Conseil Général assure la valorisation et la 

promotion. Cela prouve qu’une véritable volonté permet de faire avancer réellement ces 

questions. 

 Henri Kighelman, directeur académique adjoint des services départementaux de 

l’Éducation nationale du Puy-de-Dôme, présente la classe orchestre du collège Jules Verne 

de Montluçon, qui prend au collège le relais du projet chant choral mené à l’école 

Pergaud-Prévert. L’incidence de cette activité sur l’apaisement du climat scolaire a été 

manifeste : cela démontre parfaitement les bénéfices que peuvent avoir les pratiques 

artistiques et culturelles sur le comportement des élèves. Un autre projet qui mérite 

d’être évoqué est le parcours « Mine réelle Mine rêvée » qui est proposé à Brassac-les-

mines, dans une parfaite continuité entre école et collège. L’expérience artistique est une 

expérience sensible qui prend appui sur une rencontre et une pratique : l’engagement 

des acteurs locaux est indispensable pour la rendre possible.  

 Anne Matheron, directrice régionale des affaires culturelles d’Auvergne. Il convient de 

souligner l’engagement des équipes dans les projets, à une époque où la participation du 

ministère de la Culture est en retrait. Depuis plusieurs années, 70 % du budget de la 

culture est financé par les collectivités locales. Il convient donc d’être animé par une 

volonté forte, ce qui n’est pas toujours facile à une époque où les initiatives nouvelles et 

originales peuvent être l’objet d’une forte suspicion. Or l’enjeu est de taille : favoriser la 

création et la poursuite des projets au bénéfice des élèves. Les enseignants et les artistes 

en sont parfaitement conscients. 

 Céline Labbe, conseillère d’Education Populaire et de Jeunesse à la DRJSCS. La DRJSCS 

cherche à promouvoir l’égalité dans la fréquentation des œuvres, mais aussi dans la 

pratique artistique et à mettre la participation et la production au cœur de ses politiques. 

Un projet emblématique d’une démarche d’éducation populaire, parmi ceux, très 

nombreux, que l’on pourrait citer, pourrait être « Easy free et compagnie, entre plume et 

souris » qui a été accompagné par le point information jeunesse Vichy Val d’Allier. Les 

jeunes ont monté eux-mêmes le projet et son programme, ont choisi les intervenants. Ils 

souhaitaient travailler sur la liberté d’expression en Europe. Ils ont organisé un échange 
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d’une semaine avec de jeunes bulgares et ont travaillé avec la compagnie « Les Faciles 

Phénomènes Mobiles » pour l’écriture et le montage du spectacle. Ils se sont inspirés 

d’Albert Londres et de sa conception du travail de journaliste. Ils ont donné une 

représentation publique de leur pièce. Ce projet est exemplaire dans la mesure où il est 

pris en charge par les jeunes, sans instrumentalisation de la part des adultes. C’est 

vraiment le projet éducatif qui prend le dessus, sans que la démarche artistique soit 

laissée de côté pour autant. La culture n’est pas une chasse gardée : il faut juste montrer 

aux jeunes qu’ils peuvent eux aussi s’en emparer. Il faut pouvoir valoriser leurs projets et 

leurs réalisations pour favoriser leur autonomie.  

 Marielle Brun, Déléguée académique à l’action culturelle, Rectorat. Les projets fédérateurs 

sont une réponse aux problématiques soulevées, parce qu’il s’agit d’une démarche co-

construite.  La réponse tient aux moyens, certes, mais elle réside aussi dans une vision 

partagée de la politique à développer dans les territoires. On dénombre plus de 40 

projets fédérateurs sur l’ensemble des quatre départements. Le projet fédérateur est 

donc une démarche qui garantit une égale qualité dans tous les points du territoire qu’il 

irrigue, tant pour ce qui concerne les artistes rencontrés que pour les actions de 

formation mises en place à cette occasion. Pour reprendre les propos d’un professeur, si 

l’artiste est le « poseur de questions » lorsqu’il rencontre les élèves, le professeur doit 

être le « poseur de balises » qui permet de tisser des fils, de faire naître du sens et 

construire de la cohérence dans le parcours d’apprentissage des élèves. La charte et les 

démarches de travail partagées favoriseront la structuration et l’institutionnalisation des 

démarches engagées. Travailler mieux ensemble au niveau des institutions constitue un 

point d’appui pour la construction des parcours, et facilite ainsi le travail des équipes 

pédagogiques qui ont à concevoir et mettre en œuvre des projets artistiques et culturels. 

 

Comment faire pour aller plus loin ensemble, pour travailler mieux ? Telle est la seconde 

question posée aux participants 

 

 Madeleine Baumgartner (Conseil Général du Cantal) revient sur la réforme des rythmes 

scolaires, le manque de lisibilité et d’accompagnement qui la caractérise. Au-delà des 

projets fédérateurs, comment mettre les temps d’activité périscolaires en place ?  

 Henri Kighelman (Direction académique du Puy-de-Dôme) rappelle que cette nouvelle 

organisation du temps scolaire s’inscrit dans la volonté déjà ancienne de mise en 

cohérence du temps scolaire et du temps complémentaire de l’école (exemple des 

contrats bleus) au service d’une coéducation ; des expériences fructueuses ont pu être 

menées çà et là. Aujourd’hui, c’est presque la quasi totalité des communes qui a accepté 

de s’engager et de construire des projets. Il convient par conséquent de regarder ces 

organisations avec bienveillance et d’en accepter l’imperfection provisoire. Les projets 

s’enrichiront progressivement et apporteront plus aux élèves aussi bien qu’aux 

communautés d’adultes. 

 Céline Labbe (DRCJS) évoque l’intérêt des systèmes ressources régionaux qui 

rassemblent des acteurs divers (associations, professionnels, collectivités territoriales, 

services d’Etat…) et construisent des ressources autour de thématiques très larges : 

Astu-sciences ; le système ressource « communication audiovisuelle et multimédia » ; le 

système ressource d’éducation à l’environnement et au développement durable. La 

majorité des ressources matérielles, techniques ou pédagogiques connues est à 

Clermont-Ferrand : il faut recenser l’ensemble de celles qui existent dans toute la 
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région27, mettre en synergie les acteurs et apporter les compléments qui pourraient 

s’avérer nécessaires. Le système « communication audiovisuelle et multimédia » 

regroupe par exemple de nombreux acteurs de toutes sortes et des collectivités locales. 

Les systèmes ressources peuvent prêter du matériel, assurer un travail de mise en 

relation avec des intervenants au sein des territoires, proposer des formations. Le site de 

la DRJSCS fournit toutes les informations nécessaires sur ce point. 

 

Anne Matheron (DRAC) assure la conclusion de la table ronde. Elle souhaite revenir pour cela 

sur la manifestation « La belle saison », lancée par la ministre de la Culture. Née des artistes 

du spectacle vivant qui travaillent avec le public jeune, elle repose sur la création de plates-

formes en région visant à faire remonter des projets qui seront valorisés au moment du 

festival d’Avignon par la ministre. Tous ces projets permettront de susciter au long de 

l’année 2014-2015 des échanges d’expériences. Un site prochainement ouvert les 

regroupera. Il est important de rappeler que cette initiative est partie des milieux 

professionnels, signe de leur volonté d’implication dans le travail auprès des jeunes. 

  

                                                           
27

 L’Association Astu’sciences a de ce point de vue réalisé un annuaire des ressources pour la culture scientifique en 

Auvergne. 
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Atelier 1  

Les ressources culturelles dans les projets et la place 
de la médiation 
Animateurs : Agnès Monier, conseillère Education-Culture DRAC 
Auvergne, François Tessier, responsable éditorial, CRDP-Canopé 
de l’académie de Clermont-Ferrand 
 

 
 
 
Présentation :  

 

 

 

 
 

 

 

 

- -
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Synthèse des témoignages : 

Des développements plus complets concernant les différents projets peuvent être consultés dans les 

annexes. 

 

1-La médiation autour des ressources au musée Lecoq. 

L’utilisation de ressources culturelles par les enseignants et/ou les élèves nécessite une 

anticipation afin de les exploiter au mieux dans le cadre de chaque projet singulier. Les 

enseignants doivent ainsi avoir pris préalablement connaissance des ressources concernant le 

projet, de même que, réciproquement, les médiateurs doivent pouvoir anticiper les besoins des 

élèves en les rencontrant en amont. Ainsi, pour la découverte de la machine de Pascal, les 

enseignants ont visité le musée et pris connaissance des ressources d’aide à la visite mises en 

ligne par l’équipe pédagogique du musée avant de permettre aux élèves de s’y rendre.  

 

 2- Se fédérer pour inventer des ressources en milieu rural : l’Artothèque de Haute-Loire. 

La coordination des acteurs (Conseil Général 43, Inspection académique, Canopé 43, la DRAC, 

l’OCCE) autour de l’objectif partagé de démocratisation culturelle a amené chaque partenaire à 

collaborer selon son champ de compétence (accompagnement pédagogique, expertise et 

production artistique, compétence financière, gestionnaire, logistique). La valorisation de ce 

projet pour l’ensemble du territoire ont été mis en lumière par une journée-événement culturel. 

 

3-Le Pôle de ressource d’éducation à l'image : un pôle aux compétences multiples pour 

accompagner toutes les phases de tous les projets liés à l’image animée. 

Ce pôle géré par « Sauve qui peut le court métrage » offre toutes les ressources pour 

accompagner les projets et les équipes : de la formation pour les enseignants, à la mise en œuvre 

des dispositifs nationaux tels que Lycéens au cinéma en passant par les conseils personnalisés, la 

structure répond à de très nombreuses demandes permettant à des milliers d’élèves de la 

maternelle à l’université de goûter ou s’engager de façon plus approfondie dans le domaine 

cinématographique dans le temps scolaire, péri et extra-scolaire. 

 

4-L’importance de la rencontre : le réseau des médiathèques de l’Allier et des Structures 

culturelles de la ville. 

L’accès à la culture passe par la connaissance et la fréquentation des lieux dédiés. Grâce à 

l’accueil des publics et des classes, et à l’organisation de rencontres avec les œuvres et les 

artistes, le réseau des médiathèques et structures culturelles de Moulins, permet aux jeunes et 

aux classes de découvrir et de prendre goût à la fréquentation de la culture hors les murs de 

l’école. 

 

5- La résidence d’artiste : le lycée La Fayette de Brioude accueille Clémence Demesme, 

vidéaste. 

La présence d’une artiste distillée sur huit semaines a ouvert des voies de collaboration 

nouvelles : les élèves devinrent les acteurs de l’œuvre de la vidéaste, séduite par les paysages de 

la Haute-Loire. Une œuvre est née de la rencontre d’un territoire et de ses élèves, pleine de 

sensibilité et de poésie. 

 

6-Canopé : des lieux de création et d’accompagnement pédagogiques. 

Réseau de création et d’accompagnement pédagogique, Canopé développe la notion de Learning 

Training center. L’évolution des technologies permet de mettre à disposition du plus grand 
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nombre des ressources qui ne sont plus exclusivement papier, mais transmédia (papier, 

numérique, web, télévision). Ainsi les ateliers Canopé deviennent non seulement des lieux de 

ressources, de création pédagogique, mais également de formation et d’accompagnement des 

pratiques professionnelles liées à la maitrise des usages numériques. 

  

7-Astu’sciences : des ressources culturelles numériques. 

Un webmagazine collaboratif de proximité, c’est-à-dire centré sur le territoire d’Auvergne, à 

destination du grand public a vu le jour en avril 2014. Il est tourné vers les ressources 

scientifiques permettant de construire et propulser son projet culturel et éducatif autour des 

sciences. Il permet à toute personne de contribuer au site en créant simplement un compte. Il est 

consultable par tous les internautes. 

 

Conclusion : 

Au-delà de leur diversité, de leurs moyens et de leurs objectifs, les établissements scolaires et les 

équipements culturels apportent avec leurs personnels une contribution importante au 

développement des ressources documentaires et contribuent ainsi pleinement à la construction 

de parcours d'éducation artistique et culturelle. 

Les ressources sont un levier fort pour permettre aux acteurs de l'EAC de partager une culture 

commune et de qualifier leurs pratiques. En conséquence, il apparaît nécessaire de s'engager à 

mobiliser tous ces fonds, notamment numériques, et à veiller à leur diffusion par la mise en ligne 

sur un espace dédié pour construire ensemble une stratégie de capitalisation des ressources, 

d'échanges et de promotion de la culture ouverte sur un public le plus large possible. A cette 

mise à disposition de ressources documentaires sous forme numérique, nous pouvons 

également signaler le portail interministériel www.education.arts.cuture.fr ainsi que celui du 

ministère de la culture et de la communication http://www.histoiresdesarts.culture.fr 

 

L'objectif de généralisation conduit donc à intégrer désormais le numérique et l'internet comme 

des vecteurs majeurs du développement culturel. Cependant l’accès aux ressources ne peut se 

substituer ni à l'expérience que procure la relation directe aux œuvres, en particulier dans le 

cadre de visites d'expositions ou de la fréquentation de salles de spectacles ou de cinéma, 

pendant et hors temps scolaire, ni à l'initiation à des pratiques artistiques. 

 

Les témoignages concernant la politique de médiation menée par les structures culturelles 

régionales ont montré qu'elles contribuent également à une meilleure appropriation de l'EAC. Le 

médiateur est par vocation au contact et à l'écoute du jeune public, il déclenche l'envie d'en 

savoir plus, favorise l'éveil des sensibilités  et crée l'opportunité de développer une réflexion 

approfondie des processus culturels et artistiques. 

 

 

 

 

 

 

http://www.education.arts.cuture.fr/
http://www.histoiresdesarts.culture.fr/
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Atelier 2 

La conception, la formalisation du parcours 

d’éducation artistique et culturelle 
Animateurs : Valérie Perrin, IA-IPR Arts plastiques, Pierre 

Buyssaert, IEN circonscription de Chamalières 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Présentation : 

La présence des nombreux participants démontre sans aucun doute l’intérêt porté au thème de 

cet atelier : « Conception et formalisation du parcours EAC. » 

Cinq contributions vont être dévoilées. Il n’est pas toujours aisé d’exposer sa pratique, ses choix 

et ses démarches. Il y a dans cet exercice une dimension intime, une histoire singulière faite 

aussi de rencontres. Nous remercions vivement les acteurs qui ont accepté de partager leur 

expérience. Il n’y a pas lieu ici d’ériger telle ou telle démarche en modèle prescriptif ni même 

indicatif.  Il y a comme disait Eluard un simple « donner à voir ».  

 

On peut rappeler en préambule le cadre de la circulaire du 3 mai 2013 qui précise les modalités 

du parcours d’éducation artistique et culturelle qui a pour objectif de mettre en cohérence 

enseignements et actions éducatives et de les relier aux expériences personnelles. 

 

 Il s’agit de conjuguer l’ensemble des connaissances acquises, des pratiques expérimentées et des 

rencontres organisées dans les domaines des arts et de la culture, dans une complémentarité entre 

les temps scolaire, périscolaire et extrascolaire. 

 

Le parcours EAC  vise à assurer la progressivité et la continuité des expériences et des 

apprentissages notamment et nous le verrons entre le premier et le second degré. S’inscrivant 

dans un territoire, il prend appui bien sûr sur les ressources locales et privilégie la démarche de 

projet en partenariat avec les acteurs de l’éducation artistique et culturelle. 
 

Nous pourrons ainsi identifier dans ces présentations les invariants qui ont assuré la réussite de 

ces actions et à partir de là rechercher peut-être ensemble les leviers susceptibles de 

promouvoir le parcours EAC ainsi que les lignes forces qui peuvent être dégagées et exploitées 

dans toutes les transversalités. 
 

Au final, trois axes guideront notre réflexion autour de  l’éducation artistique et culturelle : les 

connaissances mises en jeu, les pratiques et les rencontres avec des œuvres et des artistes. 

 

Synthèse des témoignages : 

Des développements plus complets concernant les différents projets peuvent être consultés dans les 

annexes. 
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Témoignages présentés et contributeurs : 

1- Action en direction des enseignants : PDF Cantal, Mr Michel Vert, CPAIENAV et Mr T. 

Cordier, CPAIEN EM 

2- Parcours EAC : Collège d’Ydes CANTAL,  M Sors 

3- Parcours d’excellence en  LP : Marie Curie Clermont,   Mr  Cathelin, Proviseur 

4- Parcours EAC:  Ecole Aigueperse,  Mr Eric Champion 

5- Collège et territoire : Mme Aubier,  PC Documentaliste,  Murat le Quaire 

Les cinq groupes contributeurs ont présenté des actions, démarches et parcours en privilégiant 

l’ancrage dans le vécu des élèves et la mobilisation des ressources locales en recherchant 

l’adhésion de tous les acteurs et la pérennisation des parcours. 

 

Facteurs de transposition ou généralisation : 

La mise en place de comité de pilotage facilite la cohérence et la formalisation de parcours 

partenariaux sur les questions de contractualisation et de financement. Il est ressenti tel un 

rouage, essentiel dans la liaison école collège. 

 

Qualité des partenariats :    

Le soutien et la mobilisation des ressources locales est un facteur de réussite et de pérennisation 

des actions (associations locales, mairie, DRAC) exemples la danse en Combrailles, la 

communauté de communes du Dore Sancy avec le festival cinéma plein la bobine, Musée Quillot, 

festival de la BD. 

 

Facteurs d’innovation et de réussite :    

Le phénomène discret de la rencontre artiste, élèves et enseignant est un déclencheur ténu mais 

déterminant. Cette dimension d’occurrence inopinée réclame le soutien des corps d’inspection 

pour s’inscrire sur le long terme. 

 

L’adhésion au projet et la motivation des équipes éducatives assure la pérennité et l’impact du 

PEAC. Pour cela, tous les témoignages ont montré à quel point l’investissement de tous les 

acteurs du projet à quelque niveau que ce soit est fondamental pour l’assurer et le faire vivre. 

L’on remarque ainsi que le projet est un enrichissement pour tous, l’élève au premier chef, mais 

aussi les équipes pédagogiques, l’administration et les partenaires. 

 

Cohérence et adaptation au territoire : 

La richesse des apports culturels est un facteur d’adhésion des publics notamment en secteur 

rural ou cette dimension du culturel en général est ressentie comme essentielle au 

désenclavement et à la restauration identitaire des représentations.  
 

Conclusion :  

Le PEAC s’appuie toujours sur une démarche de projet qu’il faut accompagner. Il est à dans le 

moyen terme à l’initiative des équipes de terrain. Il participe de l’expérience et du désir 

mobilisateur des artistes comme des enseignants. La question de la formalisation des actions et 

de l’élaboration d’une charte globale est une attente forte à l’endroit des participants. 
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Atelier 3  
 

Traces du parcours et outils pour la capitalisation 
Animateurs : Muriel Janvier, IA-IPR Arts appliqués, Nicolas 

Rocher, IA-IPR Histoire géographie, Yvan Font, MANE site 

Aurillac, Marielle Brun, DAAC 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Présentation : 

L’atelier vise le partage des pratiques, des démarches et des dispositifs de mise en trace du 

parcours d’éducation artistique et culturel. Ce parcours repose sur trois piliers que sont les 

connaissances, les pratiques et la rencontre.  

 

L’objectif est d’amener chaque élève à vivre une expérience sensible des pratiques artistiques 

par la découverte in situ si possible d’œuvres, par les échanges avec l’artiste et par le 

développement d’une démarche d’investigation. 

A partir d’une situation locale et une problématique cernée, l’équipe pédagogique définit l’objet 

du projet, les ressources convoquées, les étapes d’apprentissage, les activités et le type de  

productions attendues. 

 

La restitution de ce projet dans ses étapes de mise en œuvre et/ou dans sa finalité contribue à :  

 La structuration du parcours 

 l’appropriation des connaissances  de la part de l’élève 

 l’exercice des compétences  de pratique artistique et d’expression 

 la communication  et la mise en mémoire de l’action 

 

Cette restitution est dans ce sens un outil et une modalité du parcours : outil pédagogique pour 

mobiliser les élèves et concrétiser les actions, modalité dans l’usage d’outils de formalisation 

pour développer les pratiques.  
 

Donner à voir, donner à lire, donner à entendre, c’est,  tout d’abord,  chez l’apprenant élaborer 

pour soi avec pour perspective l’acceptation du regard des autres. C’est aussi  pour l’équipe 

éducative le moyen de communiquer, diffuser et promouvoir le projet pédagogique. 

Dans ce cadre, les outils numériques occupent une place très particulière. La circulaire de mai 

2013 qui définit le parcours d’éducation artistique et culturel, rappelle que les ressources 

numériques peuvent permettre aux élèves d’être en en relation avec les lieux et les productions 

culturelles dans une logique d’affranchissement des distances et d’ouverture culturelle. Elles 

sont également un lien privilégié avec les grands partenaires culturels qui ont vocation à 

participer à cette éducation.  

 

Le numérique peut également être sollicité dans une optique de mise en activité des élèves afin 

de permettre l’élaboration de connaissances, de capacités et d’attitudes propices à l’éducation 

artistique et culturelle. A l’heure où l’académie Clermont-Ferrand est en passe de se doter, grâce 

à l’appui des collectivités locales, d’un ENT de 3ème génération qui a été avant pensé pour 

accroître les situations d’apprentissage recourant au numérique, il est intéressant de 
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s’interroger sur les possibilités offertes par ce type d’outil au service de notre éducation. Au-delà 

du fait de pouvoir permettre de faire rentrer le réel dans la classe ou de permettre de mettre les 

enfants en relation avec les œuvres, les artistes ou les lieux de culture, le numérique peut en 

effet permettre l’élaboration et la mise au travail des apprenants. Il est par exemple propice à la 

production de documents de synthèse, convoquant plusieurs langages (écrit, image fixe ou 

animée, sons, animations informatiques, hyperliens…) et qui peuvent servir à l’expression des 

élèves. Les documents produits, aisément stockables mais aussi retouchables, peuvent servir à la 

mise en mémoire des productions ainsi qu’à leur publication, leur mutualisation ou leur 

participation à une production commune. Par l’utilisation des plateformes d’échanges  ou de 

l’ENT, les situations d’apprentissage recourant au travail collaboratif peuvent trouver une 

application concrète permettant de créer des synergies au sein des groupes classes mais aussi à 

l’intérieur d’un établissement voire dans des logiques inter-établissements.  

Les potentialités sont fortes et n’ont de sens que si elles sont mises au service de scenarii 

d’apprentissage pensés par les membres de la communauté éducative.  

 

Au sein de cet atelier, plusieurs témoignages éclaireront les notions de mise en mémoire, de 

partage, et d’impulsion de travail des parcours éducatif et culturels.  

Cela peut se faire éventuellement par l’usage des ressources les ressources numériques qui 

peuvent être à la fois considérées comme source de créativité, comme média et comme le moyen 

de revisiter l’expérience.  

 

L’application FOLIOS, pour sa part, est actuellement expérimentée. Elle permet à l’élève de 

rassembler les éléments de son parcours d’éducation artistique et culturelle qu’il souhaite 

mettre en valeur. 

 

Synthèse des témoignages : 

Des développements plus complets concernant les différents projets peuvent être consultés dans les 

annexes. 

 

« Le cahier individuel de l’élève », outil au service de la formalisation de la mémoire et des traces 

des élèves dans le primaire. Thierry Colombet, conseiller pédagogique départemental EPS de 

l’Allier. 
 

Présentation d’un outil papier élaboré en amont de la création du dispositif : « le cahier 

individuel de l’élève », outil forgé en 2011 pour des élèves du premier degré. Il est destiné à 

garder une mémoire tout au long de la scolarité de l’enfant lié à son  parcours artistique et 

culturel et à constituer une mémoire des œuvres et des rencontres.  

La circulaire de 2013 a ensuite permis de valider l’outil créé, en cohérence avec les points liés 

aux rencontres, pratiques et traces. Il  est alors présenté plus largement aux équipes 

pédagogiques sous la forme d’une grille à remplir, présentée lors de l’atelier 3. 

 

Ce cahier regroupe un ensemble de fiches synthétiques. Chacune correspond à une œuvre, qui 

est située dans le temps (par une frise), dans une époque artistique et dans un domaine. Elle 

associe les traces personnelles et communes. Surtout elle porte trace du travail et d’une 

appropriation par l’élève autour de trois axes :  
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- ce que j’ai fait 

- ce que j’ai ressenti 

- ce que j’ai appris 

 

Elle est accompagnée d’une fiche méthodologique expliquée par le professeur, la « fiche du 

maître ». Les grilles sont conservées dans un porte-vue ou un classeur. Elles sont régulièrement 

utilisées, constituent le livret personnel de l’élève qui est mis en place au CP et suit l’élève durant 

son cursus élémentaire. 
 

Elle donne lieu à des prolongements pédagogiques en classe, induit un travail important sur la 

terminologie et le vocabulaire. La plus grande difficulté posée à l’élève est liée à la partie « 

ressenti » pour exprimer ce qui est lui est personnel et le formuler. 

Cependant, l’outil est figé et rapidement saturé d’informations, il constitue une trace à un 

moment donné sur laquelle on ne peut revenir du fait de sa nature. De plus, du fait de son 

support, l’outil ne sort pas de la classe.  
 

Le statut de l’écrit est central dans le travail de l’élève. S’il peut sortir de la classe pour être 

ramené à la maison, il demeure un outil exclusivement utilisé dans le cadre scolaire. Il ne suit 

pas l’élève dans son cursus secondaire, la transmission et le réinvestissement des traces des ne 

se fait donc pas au-delà de l’école. 

Une réflexion est engagée pour pallier ce manque ainsi que les aspects liés à l’évolutivité et la 

pluridisciplinarité. 

 

Du fait de la poursuite de leur scolarité vers différents établissements, il y a une dissémination 

des populations d’élèves qui rend difficile la continuité des usages de cet outil. 

Le prolongement au collège remet en question l’outil dans sa forme actuelle, en particulier en ce 

qui concerne sa souplesse d’utilisation. Il devrait aussi pouvoir évoluer vers une forme 

permettant un réinvestissement. Est envisagé la possibilité d’une diversification des supports et 

outils où mémoriser ces traces. La réflexion prioritaire porte pour M. Colombet sur les contenus 

et moins sur les supports. 

 

La grille comporte deux aspects : vécu commun et vécu individuel. Elle doit permettre un retour 

sur un contenu vivant car on peut revenir sur ces traces avec un regard nouveau. 

Cette forme de travail et la nature du support sont structurant pour l’élève et rassurant pour 

l’enseignant.  

 

Il s’agit d’un « Echange humain si les fiches sont partagées, discutées en classe ce qui n’est pas le 

cas du numérique » 

Se servir de Dokeos au service d’un projet éducatif. Retour d’expérience par Mme Canovas et M. 

Varenne, professeure documentaliste et professeur de lettres au collège de Brassac-Les-Mines 

 

Un projet éducatif de ce collège tourné vers le patrimoine local minier. Le parcours, réalisé 

autour de la mine, découverte et redécouverte s’intitule « Brassac carrefour des cultures et 

imaginaires mythologie des mondes tous-terrains de la 6° à la 3° » 

Mr Varenne a travaillé avec les sixièmes et les classes du premier degré dans le cadre du « Défi 

lecture » : corpus de lecture commune, d’atelier d’écriture de récits, de création musicale et 

théâtrale. L’ambition était d’arriver à l’édition de nouvelles par les élèves.  
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Certaines questions se sont posé à l’équipe : comment garder les traces de ce travail ? Comment 

transformer le parcours en apprentissage ?  

 

L’équipe a alors fait le choix d’expérimenter l’outil ENT lors d’une formation portant sur les 

blogs, les espaces de stockage et de partage de Dokéos. L’ensemble des enseignants (premier et 

second degré) ont suivi une formation sur Dokéos mais ces services numériques n’ont par la 

suite pas été utilisés avec les élèves car les opérations d’inscription au cours, de gestion des 

droits des élèves, de modération des publications et l’utilisation des outils, ont été jugés « trop 

lourds » par les enseignants. 

Peu convaincus par l’outil jugé trop techniciste et complexe, « La part généreuse et humaine est 

absente de l’outil ». Il y a perte de l’individualisation pour le premier degré, car il aurait fallu 

créer un compte générique partagé par tous les élèves d’une classe, la création d’un compte 

nominatif par individu étant jugée trop compliquée au vu du nombre d’élèves du premier degré 

participant au projet. Le travail avec Dokéos aurait impliqué un travail important de sélection en 

amont et de modération des contenus en aval, à réaliser par les enseignants. L’aspect collaboratif 

d’échange offert par ces services de l’ENT n’ont pas été exploités. A part les fonctionnalités 

« blog », les services de Dokéos n’ont pas été utilisés durant ce parcours. 

 

Mme Brun revient sur déploiement à venir de l’ENT pour tous, premier et second degré ce qui 

relance l’intérêt de mobiliser les outils de l’ENT en vue du travail collaboratif inter-

établissements. L’ENT permet aussi le travail à distance hors de l’école. Les plus grands (collège) 

utilisent sur des outils de ce type (réseaux sociaux). Sont aussi à envisager les questions de la 

validation du travail collaboratif des élèves. L’ENT est à appréhender comme lieu de travail et 

pas obligatoirement outil de travail. Il n’est pas nécessairement à envisager comme un outil de 

production mais de collaboration de mise en commun, de valorisation. 

Groupes collaboratifs et publication d’écrits sur le web. Témoignage de Mireille De Biasi, 

professeur de lettres au collège Roger Quillot 

 

Présentation des  fonctionnalités sur les groupes collaboratifs et l’espace collaboratif de l’ENT, 

activé pour ce groupe. Elle présente un travail relatif à l’histoire des arts sur un espace 

collaboratif HDA dans le cadre d’une sortie de plusieurs jours à St Romain en Gall par un espace 

collaboratif. 

 

L’outil permet ici une mise en commun et un affichage du travail réalisé par les élèves sous 

forme d’un site web accessible exclusivement aux membres du groupe constitué. 

 

Le site est collectif, le projet collaboratif.  

 

L’enseignante montre ensuite un Site web réalisé en 2002 avant le déploiement de l’ENT. Celui-

ci avait l’avantage d’être public, ouvert à tout internaute et pas seulement aux membres d’un 

groupe restreint au groupe de travail ou à l’établissement. Les élèves qui ont pris le relai les 

années suivantes sur ces mêmes espaces de publication, n’ont pas supprimé les traces 

antérieures mais en ont modifié la mise en forme. Les Pages élève comportent les erreurs 

initiales publiées sur ces sites publics. Ainsi les contenus sont bien identifiés comme des 

productions d’élèves comportant des imperfections, des erreurs, des fautes non corrigées car il y 

a acceptation du travail publié par l’élève parfois brut et identifié comme tel. 
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Outre ces sites, des blogs publics ont été utilisés comme espaces de publication car ces derniers 

ont comme intérêt de permettre l’interaction du fait des commentaires publiés par autrui sur 

son travail.  

 

Dans ces situations d’apprentissage, Le rôle du professeur est celui d’un « encadreur ». Il doit 

relancer le projet pour éviter la lassitude. 

 

L’aspect ouvert des travaux, visibles grâce au Web, est plus valorisant pour les élèves qui 

peuvent montrer à un très large public le résultat de leur travail. Il permet aussi d’intégrer lors 

du travail les questions liées aux droits de propriété et de protection des données personnelles 

(photos, écrits, images des œuvre les droits de reproduction) qui peuvent ainsi être évaluées 

relativement aux items du B2I qui concernent ces points. Les élèves géraient le copyright et 

demandaient les autorisations de publication. Ils ont aussi élaboré la charte graphique du site. 

 

Se pose la question du choix des outils. Quel support pour garder la trace des différents 

parcours, sur le web, sur les serveurs d’établissement, les serveurs académiques, l’ENT ? 

Comment pérenniser les traces, partager et valoriser le travail produit ? A ce jour le problème de 

l’espace de publication n’est pas résolu. Question sur les droits la sécurité et l’autorisation 

d’outils du Web plutôt que des outils mis en place et préconisés par l’institution.  

 

Présentation de l’application en ligne Folios, Virginie Chadeyras (ONISEP)  

 

FOLIOS est une application numérique qui a évolué à partir du web classeur. 

  

C’est un portfolio individuel qui a l’avantage de suivre l’élève tout au long de sa scolarité. Par 

contre il ne permet pas la collaboration et la mutualisation entre élèves, chacun ne voit que son 

portfolio. Il permet une indexation par mot clé. Il comporte une partie « Mes parcours », il offre 

l’accès à des ressources nationales ainsi qu’à des projets fédérateurs. Il inclue aussi un parcours 

citoyen des métiers et des formations. Folios est articulé à l’orientation scolaire tout au long du 

cursus scolaire de l’élève. 

 

Grâce à cet outil les professeurs peuvent envoyer des travaux aux élèves, envoyer des 

informations, consulter toutes les activités artistiques et culturelles de l’élève. 

Les élèves peuvent consulter et modifier les documents, effectuer un travail donné, renseigner 

leur folio. 

 

Un exemple de parcours d’une autre académie (Montpellier) est montré. Il s’agit d’un travail sur 

le nom des établissements  et d’écriture de poèmes. 

Il y a une grande diversité des traces et de leur de leur typologie, c’est riche mais d’une évidente 

complexité pour l’enseignant. 

 

Folios a aussi pour vocation d’alimenter une base de ressources commune, à partir des parcours 

locaux et permettre aux enseignants de s’y référer. L’outil a bien cette fonction mémoire et 

permet la pérennité des traces mais demeure un espace individuel. 

Cet outil présente donc un intérêt et des limitations qui peuvent être contournées par l’emploi 

d’outils complémentaires. 
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Questions posées : 

A la  suite de ces présentations, certaines questions récurrentes ont été posées aux différents 

intervenants. On peut les regrouper autour  de ces thématiques : 

 

- Quelle « traçabilité »,  quelle survie ou quelle suite pour le travail de l’élève, du 

réinvestissement, de l’ouverture en dehors de l’école ? 

- A quoi servent les traces ? Compilation ? Trace du processus d’apprentissage, comment 

l’élève progresse, comment il s’approprie, maitrise la langue, l’image. Traces de sa 

progression. 

- La question de la valorisation, quel public a accès au parcours aux traces ? Choix et 

validation des traces à conserver. 

- Qu’est-ce qui vaut la peine d’être gardé pour moi et pour les autres ? 

 

Conclusion :  

La diversité des moyens de mise en trace du parcours et de la complémentarité des supports, 

supports papier, de type carnets, livrets mais aussi supports numériques, blogs, folios…  a été 

soulignée. Les uns n’effaçant pas les autres. Les premiers permettent la mise à distance des 

contenus du parcours EAC en s’intéressant à la matérialité des traces, à la texture et invitent au 

toucher, à l’expérience sensible des visuels,  de la matière, de la couleur, de la forme ; les seconds 

offrent les conditions de la diffusion de l’information, de sa mise en ligne et d’un accès élargi et 

sont en lien avec la culture collaborative de l’élève habitué aux réseaux sociaux et au partage des 

données et des informations.  
Cette diversité de moyens de mise en trace est au service des processus d’apprentissage afin de 

conduire chacun à penser son expérience, sélectionner les informations essentielles, synthétiser, 

construire le repérage des connaissances, développer ses capacités artistiques mais encore 

diffuser, donner à lire et promouvoir. C’est aussi, tout au long du parcours, les possibilités de 

sélectionner un langage en cohérence avec l’objet de la rencontre artistique et d’offrir les 

conditions de la mise en mémoire des actions et des projets.  

 

L’ouverture culturelle conduit à l’expérimentation des pratiques artistiques. C’est aussi à travers 

la constitution des traces du parcours que l’élève s’approprie progressivement les méthodes 

d’investigation des domaines artistiques et développe son expression personnelle et son sens 

critique.  
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Atelier 4 
 

Approche territoriale et continuité éducative temps 
scolaire/hors temps scolaire 
Animateurs : Dominique Jouannet, IEN-ET-EG lettres histoire, 
Bruno Benazech, IEN circonscription de Clermont Plaine       
_____________________________________________________________________________________________________    
 
 
 
Présentation :  

L’éducation artistique et culturelle contribue à la démocratisation culturelle et à l’égalité des 

chances. Le parcours d’éducation artistique et culturel accompli par chaque élève se construit de 

l’école primaire au lycée, dans la complémentarité des temps scolaires et péri-scolaires d’une 

part, des enseignements et des actions éducatives d’autre part. 

  

La co-construction des politiques publiques est portée activement au sein de l’Académie de 

Clermont-Ferrand. Un colloque a très récemment développé cette problématique en explorant 

les champs éducatifs sur lesquels elle peut apporter toute sa pertinence. Les enjeux d’éducation 

artistique et culturelle trouvent ici un territoire propice aux partages des expériences, des 

projets, des idées.  

Renforcer l'éducation artistique par l'expérience des arts et la collaboration avec des artistes 

constitue un réel atout, et contribue au développement équilibré des individus et des sociétés. 

Une telle éducation renforce non seulement le développement cognitif et l'acquisition de 

connaissances sur la vie mais participe aussi à l'adaptabilité sociale et à la prise de conscience 

culturelle des individus. Elle leur permet ainsi de construire une identité personnelle et 

collective et un regard sur les autres assurant les compréhensions mutuelles et le respect des 

différences.  

  

La collaboration entre les services de l’état, les collectivités territoriales et les acteurs de terrain 

a souvent permis aux élèves de construire un parcours riche et diversifié tout au long de leur 

scolarité mais également de pouvoir poursuivre hors temps scolaire des pratiques découvertes à 

l’école, de pouvoir les partager dans la liaison inter cycle et intergénérationnelle.  

 

La recherche de cohérence et de continuité éducatives conduisent à considérer l’éducation 

artistique et culturelle à l’échelle des territoires (bassin de formation, bassin de vie, pays, 

intercommunalité …). 
 

Ainsi, les équipes éducatives peuvent avoir recours à la démarche de projet en partenariat et 

s'appuyer sur les ressources culturelles proposées par les différents partenaires du territoire 

concerné. Les projets sont co-élaborés avec les partenaires, qui apportent leurs compétences 

professionnelles, leur expertise et leur savoir-faire (les services déconcentrés des ministères en 

charge de l'éducation et de la culture, les autres ministères concernés, les collectivités 

territoriales et les associations et institutions culturelles). 

 

Durant son parcours d'éducation artistique et culturelle, à l'école, au collège et au lycée, l'élève 

doit explorer les grands domaines des arts et de la culture dans leurs manifestations 

patrimoniales et contemporaines, populaires et savantes, nationales et internationales. 
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En dehors du cadre scolaire, le parcours d'éducation artistique et culturelle est complété par une 

offre de rencontres ou de pratiques qui peuvent soit être élaborées dans une démarche 

partenariale associant structures ou acteurs culturels et milieux socioéducatifs. 

Ces rencontres, quand elles sont proposées par les structures culturelles, prennent place dans le 

cadre des projets d'actions éducatives qu'elles développent, en lien avec les politiques 

éducatives territoriales et les politiques de développement culturel que mènent les collectivités 

territoriales, à travers le projet éducatif territorial (PEDT).  

 

Synthèse des témoignages : 

Des développements plus complets concernant les différents projets peuvent être consultés dans les 

annexes. 

 

L’atelier a permis d’explorer un large panel de collaborations et de partenariats possibles,  grâce 

à la présentation de projets de qualité initiés et portés par différents acteurs, ainsi que par les 

nombreuses interventions des participants de l’atelier qui ont permis d’enrichir et de diversifier 

les approches présentées  :  

- des enseignements spécialisés dans les domaines de la musique, de la danse ou du théâtre, en 

conservatoires notamment : Le projet Clermont Musique (les CHAM, Patrice Couineau, Directeur 

du Conservatoire à rayonnement régional de Clermont-Ferrand. 

- de tout dispositif ou projet éducatif permettant cette rencontre, mis en œuvre par des 

établissements d'enseignement spécialisé : le projet Clermont Musique (l’intervention des 

dumistes dans les écoles) ; « des mots pour le dire : les nouvelles mythologies de la jeunesse » collège 

et lycée d’Ambert, Emmanuelle Badet et Elsa Ribeyre, professeurs, Andrée Pérez, proviseur du lycée 

d’Ambert, Théâtre du Pélican, Jean Claude Gal, directeur artistique, Stéphane Drozd, chargé de 

développement.  

- de tout dispositif ou projet éducatif permettant cette rencontre, mis en œuvre par des 

structures culturelles et/ou les milieux socioéducatifs : Le projet culturel de territoire des 

Combrailles (SMAD), Céline Buvat, chargée de développement ; le projet culturel de territoire de 

Mauriac, Vincent Poyet et Florance Bodin, directrice de la médiathèque de Mauriac. 

- de tout dispositif d'initiation ou de sensibilisation à l'initiative des structures culturelles : Le 

FRAC, partenaire de l’EROA et de l’art dans les lycées, Laure Forlay, chargée des publics au Frac ; 

l’EROA du lycée Jean Monnet Yzeure, Jocelyne Chassain, professeur documentaliste au lycée Jean 

Monnet et Didier Lutz, CPD arts visuels Allier.  

- de toute activité de fréquentation des œuvres et des lieux culturels dans un cadre collectif, 

familial ou individuel : la participation de lycéen au festival international de théâtre de rue 

d’Aurillac et le programme « découverte festival » du conseil régional d’Auvergne, Séverine Thiourt, 

DAVL, isabelle Wattenne, directrice adjointe des CEMEA.  

 

Des lignes de force communes à l’ensemble des projets présentés ont été dégagées, elles peuvent 

structurer les démarches futures des territoires voulant s’engager eux aussi dans des projets 

d’éducation artistique et culturelle co-construits :  
 

 Un ancrage territorial fort qui se structure autour de ses  spécificités et des besoins 

identifiés et qui engage une dynamique partenariale 

o A l’origine, souvent la recherche de réponse à un besoin repéré ou une 

opportunité d’action pertinente.  
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o Une démarche qui vise à répartir les ressources de manière équitable entre les 

acteurs du territoire concerné. 

o Des dispositifs intégrés à l’échelle du porteur de projet (EPLE, commune, 

communauté commune …). 

o Un souci de valoriser le territoire, ses actions et ses acteurs. 

 Une démarche de projet  s’appuyant sur l’ambition de  partenariats de compétences 

permettant de co-construire des réponses de qualité adaptées aux besoins.   

o Une élaboration conjointe des actions qui conduit à une définition précise des 

rôles respectifs (enseignants et partenaires). 

o Des dispositifs qui explorent plusieurs modalités d’actions auprès des élèves : la 

co-animation, la co-intervention, voire quelque fois le co-enseignement.  

o Une évaluation qui mesure des gains respectifs pour les différents acteurs, à 

travers les échanges menés pour la mise en œuvre du projet et par les 

interventions conjointes qui conduisent à des améliorations des pratiques 

professionnelles. 

 Une pédagogie tournée vers tous les publics. 

o Des actions qui conduisent à des regards croisés, pluri disciplinaires et 

interdisciplinaires,  favorables aux apprentissages, au climat et aux relations au 

sein des structures.  

o Une meilleure implication des élèves dans ces démarches valorisantes. Ceux-ci se 

révèlent au cours de la mise en œuvre du projet plus collaboratifs, acteurs, 

citoyens.  

 Un comité de pilotage ou de réflexion partenarial qui fixe le cadre, suit le projet et 

procède aux évaluations et aux régulations nécessaires.  

o Un comité  constitué dès l’origine du projet montrant une volonté de réfléchir, de 

construire et de décider ensemble. 

o Un espace de partage et de mutualisation des questions et des ressources. 

o Des liens qui s’installent entre les structures participantes, les institutions, les 

différents degrés de l’EN, entre les acteurs de l’EN et ceux qui y sont extérieurs, 

partenaires et/ou complémentaires de l’EN. 

 Un financement indispensable à concevoir dès l’origine du projet et qui prend en compte 

à la fois les coûts matériels et financiers mais aussi les investissements humains et les 

retombées en termes de développement éducatifs des jeunes touchés par les actions.  

Quelques points de vigilance sont aussi à mentionner: 

 

 La place des parents restent peu visible dans les différentes parties des projets. Il semble 

important de les associer autant que faire ce peu aux différentes étapes du processus.   

 Une distinction est à opérer tout de même dans la manière de mobiliser les publics touchés 

par les actions:  

o Les élèves des écoles ou des établissements sont parfois un peu « captifs » et ainsi 

plus longs à motiver et à engager dans le projet.   

o Les enfants ou les élèves volontaires sur des actions complémentaires du temps 

scolaire investissent plus rapidement les différentes dimensions du projet.  

 Des conceptions des actions qui s’inscrivent dans le temps et qui devront peu à peu 

intégrées la dimension pluri annuelle des parcours d’éducation artistique et culturel.  
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Conclusion : 

La co-construction des politiques éducatives quelque soit l’échelle des territoires montrent des 

effets positifs sur le travail partenarial d’identification des besoins, d’élaboration de projet et de 

mise en œuvre des actions. Les dispositifs d’éducation aux arts et à la culture sont un espace 

propice et fructueux de ce type de démarche. La formalisation par un comité de pilotage ou de 

suivi qui assure la régulation et l’évaluation permet aux différents partenaires d’échanger et de 

mutualiser leurs analyses et réflexions. Ces partenariats débouchent sur des progrès dans les 

métiers et les activités professionnelles de chacun des acteurs des projets qui conduisent de fait 

chez les élèves à des acquisitions artistiques et culturelles de qualité.    
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Atelier 5 
 

Projets expérimentaux et innovation 
Animateurs : Sylviane Benoist, IEN arts et culture Haute-Loire, 

François Dupoux, IA-IPR Education musicale et CARDIE 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Présentation : 

Pour rappel, l’innovation a été inscrite dans la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de 

l’Ecole du 23 avril 2005, puisque celle-ci la mentionnait dans son article 34, inséré dans le code 

de l’éducation [L. 401-1]. La loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école 

de la République du 8 juillet 2013, a légèrement modifié cet article, le conseil national 

d’évaluation du système scolaire ayant succédé au Haut Conseil de l’Education pour établir un 

bilan annuel de ces expérimentations. 

« Dans chaque école et établissement d’enseignement scolaire public, un projet d’école ou 

d’établissement est élaboré avec les représentants de la communauté éducative… Sous réserve de 

l’autorisation préalable des autorités académiques, le projet d’école ou d’établissement peut 

prévoir la réalisation d’expérimentations, pour une durée maximum de cinq ans, portant sur 

l’enseignement des disciplines, l’interdisciplinarité, l’organisation pédagogique de la classe, de 

l’école ou de l’établissement, la coopération avec les partenaires du système éducatif, les échanges 

ou le jumelage avec des établissements étrangers d’enseignement scolaire. Ces expérimentations 

font l’objet d’une évaluation annuelle. Le Conseil national d’évaluation du système scolaire établit 

chaque année un bilan des expérimentations menées en application du présent article. » [Article 

L401-1 modifié par la loi N°2013-595 du 8 juillet 2013 –Art.33] 

Aurélie Filippeti, ministre de la culture et de la communication, dans sa conférence de presse du 

16 septembre 2013 – Un grand projet pour l’éducation artistique et culturelle – une priorité 

pour la jeunesse, soulignait que « la force et le sens d’une politique d’éducation artistique et 

culturelle reposent sur la capacité, à l’échelle de chaque projet, de prendre en compte la diversité 

des acteurs, la richesse des ressources et des compétences et de les mobiliser en faveur d’un projet 

porteur d’un sens commun. Elle est à ce titre un facteur d’innovation sociale et pédagogique. » 

Dans le même temps, le Conseil national de l'innovation pour la réussite éducative (CNIRE) 

créé auprès du ministre de l'éducation nationale a pour mission d'impulser l'esprit d'innovation 

en matière de réussite scolaire et éducative et de proposer des orientations en ce sens. Il anime, 

avec la Direction générale de l'enseignement scolaire (DEGESCO-DRDIE) qui le pilote, le réseau 

des CARDIE [Cellule Académique Recherche - Développement, Innovation et Expérimentation]. 

 

Le CNIRE définit une pratique innovante comme « une action pédagogique caractérisée par 

l’attention soutenue portée aux élèves, au développement de leur bien –être, et à la qualité de leurs 

apprentissages. En cela, elle promeut et porte les valeurs de démocratisation scolaire. Prenant 

appui sur la créativité des personnels et de tous les élèves, une pratique innovante repose  

également sur une méthodologie de conduite du changement. Enfin, le partenariat permet à 

l’équipe d’enrichir son action grâce aux ressources de son environnement. » 

L’expérimentation, quant à elle, relève d’une pratique collective et requiert une démarche de 

formalisation. C’est pourquoi la CARDIE (Cellule Académique recherche-développement, 
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innovation et expérimentation) a pour missions d’impulser, de recenser, de valoriser, 

d’accompagner et de diffuser le plus largement possible les démarches innovantes qui sont 

conduites dans une classe, une école ou un établissement du second degré, un bassin de 

formation… 

Si l’innovation ne saurait être prescrite, elle n’en obéit pas moins à une démarche de projet 

suivant une méthodologie rigoureuse. Les conseillers en développement que la CARDIE met à 

disposition des équipes, peuvent les  accompagner dans la mise en œuvre et le suivi de cette 

démarche notamment.  

Il s’agit en un mot de « Mettre l'innovation au service de la refondation » 

 

La refondation implique des évolutions profondes du système éducatif ; pour réussir, celles-ci 

doivent être accompagnées. L'innovation, démarche de conduite du changement et 

d'accompagnement des nouvelles organisations et des nouvelles pratiques, peut y contribuer. Il 

s'agit d'aider les acteurs de l'École, à tous les niveaux, dans leur développement professionnel, 

de mutualiser les expériences et de développer des ressources sur les grandes thématiques de la 

refondation. 

Ainsi parmi les priorités de  la rentrée 2013,  nous trouvons notamment : 

 

I.5. Développer l'éducation artistique et culturelle (EAC) 

- pour lutter contre les inégalités sociales, culturelles et territoriales 

- pour garantir la cohérence des parcours d'éducation artistique et culturelle, notamment entre 

l'école et le collège, 

- pour développer la démarche de projet et les partenariats 

Dans ce cadre, les conseillers académiques en recherche-développement, innovation et 

expérimentation (CARDIE), grâce à leur position transversale au sein de l'académie, sont des 

interlocuteurs privilégiés des équipes d'école et d'établissement. 

Facteur d’avenir, L’innovation fait partie intégrante de l’esprit de la « Refondation » avant 

tout pédagogique. 
 

L’atelier « projets expérimentaux et innovation » propose un éclairage sur les dispositifs qui ont 

su ouvrir un espace au développement de projets innovants tant au niveau de la démarche 

partenariale que de la médiation culturelle.  

Dans ce cadre  il ne s’agissait pas de rester au stade du constat déjà fait de la plus-value apportée 

par la mise en cohérence d’actions qui en elle-même ne constituaient pas une innovation 

significative ; mais plutôt, de voir ce que cette mise en cohérence pouvait avoir comme impact 

sur la conduite future de ces projets et de nouveaux, et comment cette mise en cohérence 

pouvait faire émerger des projets un dynamique propre à développer les pratiques 

professionnelles de l’Ecole. 

 

Synthèse des témoignages : 

Des développements plus complets concernant les différents projets peuvent être consultés dans les 

annexes. 

 

Cet atelier a proposé un éclairage sur les dispositifs qui ont su ouvrir un espace au 

développement de projets innovants tant au niveau de la démarche partenariale que de la 

médiation culturelle. Les exemples présentés montrent que l’éducation culturelle et 
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artistique sait être créative en proposant des parcours pluridisciplinaires et 

transdisciplinaires.  

 

1. Projet Arts visuels de l’école Charles Perrault de Clermont-Ferrand, 1er degré (Séverine 

Rastoix, directrice de l’école Charles Perrault] : 

Les enseignants de cycle 3 de l’école Charles Perrault, classée en réseau ambition réussite, ont 

mis en place un projet triennal innovant, axé sur les arts visuels comme discipline 

transversale, avec le partenariat de structures culturelles de la ville (MARQ, Sauve qui peut le 

court métrage, École supérieure d’art, École nationale d’architecture), ce qui permet 

d’enrichir la culture de chaque élève par les rencontres humaines et la découverte des lieux et 

espaces dédiés. 

 

2. Parcours du collégien en arts du spectacle vivant en 3e DP3, 2nd degré (Edith Liabeuf &  Jean-

Denis Paris du Pôle culture et territoire du Conseil Général - Puy de Dôme ; Mme Pitsillos, 

principale du collège Roger Quillot de Clermont-Ferrand) : 

Le parcours proposé aux élèves de troisième DP3 se compose d’une quinzaine de rencontres 

d’artistes et de professionnels. Il vise la découverte de l’environnement professionnel du 

spectacle vivant, l’éveil de la sensibilité artistique, l’esprit critique et l’acquisition de savoirs 

dans les domaines artistique et culturel. 

 

3. Les élèves chantent en studio, 1er degré  (Bruno Filleton CPD musique Haute-Loire) : 

Les classes de cycle 3 inscrites s’engagent à préparer un répertoire de 2 chansons qui sont 

enregistrées dans un studio mis à disposition des chorales dans trois bassins : Monistrol, Le Puy 

en Velay et Brioude. 

Un ingénieur du son professionnel explique aux enfants les bases de l’enregistrement et se 

charge de proposer le produit fini. Les enfants reprennent, dans les classes, des notions simples 

de mixage (importance d’une piste par rapport à une autre, fondus d’entré et de sortie, 

rudiments d’égalisation, export de la piste). 

Le CPEM propose une série d’œuvres vocales qui sont réparties par bassin afin d’éditer un CD 

d’une douzaine de chansons. Parmi ces œuvres figurent des œuvres polyphoniques. Il 

accompagne les enseignants en matière de traitement numérique du son. Ce travail est, dans la 

mesure du possible, accompagné d’un concert pédagogique sur les « risques auditifs ». 

 

4. La classe à médiation culturelle « Boimarre », 2nd degré, collège de Gannat (Catherine Batifol, 

principale adjointe ; Anne Bregliano, professeur) : 

Les élèves des classes de sixième et de cinquième bénéficient d’une heure de « nourrissage 

culturel », à partir d’un texte, chaque première heure du matin, dans le respect des 

programmes. Une liaison assurée dans tous les enseignements disciplinaires, grâce à une 

progression commune, donne du sens aux apprentissages pour maintenir la motivation et 

prévenir le décrochage scolaire. 

 

5. Valoriser les ressources locales pour l’EAC, 2nd degré, semaine hispanique au lycée Brugière 

de Clermont-Ferrand (Rose-Marie Gouga, IAIPR Espagnol et Espérance Munoz, professeur au 

collège du Franc Rosier : 

La semaine hispanique au lycée Ambroise Brugière (Clermont-Ferrand) s’appuie sur les 

ressources liées à la Semaine du cinéma hispanique, au peintre Alain Fleury, au consulat 
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d’Espagne, à l’Université. Cette semaine permet la continuité des actions entre le lycée, 

l’université et les associations culturelles 

 

6. Expérimentation de mise en cohérence de deux actions en 2012/2013, 1er degré, Frédérique 

Janand, Cantal musique et danse, Daniel Bruges, conseiller pédagogique arts visuels, Laurent 

Marsan, conseiller pédagogique départemental éducation musicale, Bertrand Faure, IEN arts et 

culture Cantal : 

Deux « projets fédérateurs » avec Cantal musique et danse et un « thème fédérateur » 

départemental afin de renforcer la complémentarité entre travail avec des artistes et projet 

de production auprès d'un grand nombre de classes et d'élèves du département. 

Facteurs de transposition ou généralisation 

- La construction d’un projet  transdisciplinaire comme le  mixage entre plusieurs disciplines 

artistiques telles que musique danse et cirque 

- La rencontre avec des professionnels du spectacle et leur implication dans le projet  

- Une  semaine visant la découverte d’une culture spécifique permettant aux élèves de découvrir  

peintres, cinéma, gastronomie,  littérature… 

- La transmission des connaissances à l’adresse d’élèves d’autres établissements 

- Le travail en équipe ou la mise en place d'équipes, qu'elles soient pluri ou 

transdisciplinaires ou pluri-catégorielles ou inter-établissements ou inter-degrés, les 

animations conjointes avec concertation décloisonnement des pratiques ou progression 

commune 

- La culture aide les équipes enseignantes à ne pas s’autocensurer 

- Le dialogue des enfants et des partenaires 

- L’enrichissement mutuel école /collège /musée 

- L’aspect fédérateur 

- Un fonctionnement avec une typologie de projets et une procédure d’adhésion. 

 

Qualité des partenariats 

- Dans l’apport incontestable de l’univers d’une compagnie et sa professionnalité  

- Dans la pratique des élèves en situation au sein des musées 

Dans la co-construction avec plusieurs professeurs (français, technologie…) 

- Dans la mise en place de classes à médiation culturelle - Organisation du temps scolaire 

différente : une heure dédiée au nourrissage culturel (écrit de toute sorte une phrase, un 

dessin) ce qui est attendu c’est la restitution (appui Serge…)  

- Dans l’implication des collectivités locales, les projets valorisation incitative de leur 

compétence culturelle et de son développement. 

- Dans le recours à l’échelon départemental qui fédère les collectivités mais aussi les 

structures culturelles associatives et autres 

- Dans un partenariat avec l’université, avec des peintres, association « cinéma 

hispanique » … 

Facteurs d’innovation et de réussite 

- Diversification des traces  de restitution des parcours individuels : carnet de l’élève 

(croquis, écrits, photos des visites, ou autres traces) / classeur histoire des arts (chaque 

fiche correspond à une rencontre) / Inclusion d’objets témoins de l’expérience dans la 

classe (affiche, carnet …) 

- Mise en œuvre d’un « café artistique » avec des ateliers liés à l’accompagnement éducatif 

- L’ouverture au monde spécifique du travail dans les domaines artistiques 
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- L’école « vit à l’heure » du projet 

- La captation de vidéos lors des ateliers pour les diffuser dans un journal télévisé 

- La variation des lieux culturels y compris des lieux non dédiés aux spectacles vivants 

- La mobilisation d'autres méthodes, d'autres rythmes de travail, d'autres structures (plus 

souples), la mise en place d'une alternance, la mise en place d'une démarche d'investigation 

ou scientifique,  la pédagogie  de projet, par le "faire», intégration   de   débats, l'utilisation  

d'autres   évaluations,   une  pratique   orale renforcée 

- Le  travail   en   mixage   de   classe   ou   de   public,   l'inter-cycle,   l'entraide   entre   élèves, 

l'individualisation, le travail en petits groupes 

- L'aménagement d'horaires, Organisation différente du temps scolaire 

- Renforcement du Lien école/collège  

- Débouche sur des objectifs d’enseignement en lien avec les programmes et la Formation des 

enseignants 

 

Cohérence et adaptation au territoire 

- Le projet profite à toute la communauté éducative au sens large : l’évènement culturel 

est partagé entre élèves, monde du travail, élèves et famille 

- La mise  en lien de plusieurs disciplines permet l’homogénéisation de la classe 

- Intérêt des adolescents pour les métiers du spectacle pris en compte 

- Par une recherche d’un lien étroit du projet avec l’enseignement 

- Projet de l’année 

- Appui sur des manifestations qui rythment la vie culturelle environnante 

- Combinaison du départemental avec le local 
 

Conclusion : 

Les projets retenus favorisent, de toute évidence, la structuration de partenariats entre 

professionnels de spectacles et structures culturelles de proximité. 

Si la créativité des propositions s’est parfois trouvée liée à la problématique des territoires 

ruraux, particulièrement isolés de l’offre culturelle, elle a été  tout autant liée à des  territoires 

urbains défavorisés. Elle a pu puiser ses origines également dans les aspirations et les centres 

d’intérêt des élèves comme leur attirance vers les métiers du spectacle, créant ainsi un lien avec 

le contexte social réel.  

Au-travers de ces témoignages, l’innovation a résidé également, dans le niveau d’application et 

d’implication des élèves dans les projets vécus. En effet, par le « vivre ensemble », le « vivre à 

l’heure de », le parcours artistique et culturel a inscrit véritablement l’enseignement dans un 

contexte nouveau. 

Toutes ces expérimentations ont eu pour principal objectif de participer à la cohésion sociale, en 

contribuant à un développement culturel équilibré des territoires et en favorisant l’accès aux 

œuvres, aux lieux culturels et la rencontre avec des professionnels ; rencontres  faisant se 

croiser souvent des personnes qui n’auraient pas été amenées à se rencontrer. 

Ainsi, le PEAC peut mettre en synergie plusieurs partenaires autour du projet de l’école ou du 

projet d’établissement. De même, ils peuvent inciter les collectivités locales à exercer leur 

compétence culturelle et à la développer. 

Souvent nés du souci de la « réussite éducative » de tous, de la prévention du « décrochage 

scolaire »,  ces projets, en développant le  « vivre ensemble » dans l’école ou le collège, en  

favorisant la curiosité et la découverte des créations artistiques, ont valorisé la diversité des 



ACTES DU SEMINAIRE du 25 avril 2014 à Clermont-Ferrand « Les parcours d’Education artistique et culturelle à l’ère du numérique » 
 

59 

cultures et des modes d'expression ; ont développé l'expression et la connaissance des langages 

plastique, visuel, chorégraphique, musical, théâtral, cinématographique, littéraire ou 

scientifique... ; ont favorisé l'accès à la parole, la maîtrise de la langue, la prévention et la lutte 

contre l'illettrisme. 
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Atelier 6 
 

Les métiers liés à la culture et les métiers d’art 
Animateurs : Véronique Champigny, IEN-IO du Cantal, Charly Penaud, 
IEN-ET-EG  arts appliqués 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Présentation : 

Si les projets issus des domaines des Métiers d’art, présentés à l’occasion du séminaire 

« Education Artistique et Culturelle », reflets des enseignements dispensés dans ces formations, 

intègrent les dimensions artistiques et culturelles, si des croisements, des rapprochements, des 

résonnances entre les référentiels des Métiers d’Art, les programmes d’Arts Appliqués et le texte 

fondateur de l’Education Artistique et Culturelle, notamment en termes d’exploration des grands 

domaines des arts et de la culture, de créativité, de moyens d’expression, de démarche de projet 

qui conjugue connaissances, pratiques et rencontre, de partenariats, apparaissent en filigrane, 

c’est pour répondre aux évolutions d’une société plus soucieuse, aujourd’hui, d’excellence et de 

pérennité, de personnalisation, d’innovation et de contemporanéité que d’effets de mode et de 

consommation immédiate.      
 

La notion de design, comprise comme la définition du sens et de la forme de notre 

environnement (objets, images, espaces et services), concerne aujourd’hui aussi les Métiers 

d’Art.  

Quand Catherine Dumas, Sénatrice de Paris, propose, dans son rapport intitulé « Les Métiers 

d’Art, d’excellence, de luxe et les savoir-faire traditionnels : l’avenir entre nos mains », de définir les 

Métiers d’Art comme « une technique associant savoir-faire complexes et création artistique », elle 

inscrit les Métiers d’Art dans une démarche de création à l’initiative des artisans, pour laquelle il 

ne s’agit plus seulement de traduire les intentions des clients ou des donneurs d’ordre, mais bien 

d’investir de nouveaux territoires pour répondre à de nouveaux modes de vie, proposer de 

nouveaux usages à travers la conception de nouveaux objets. 

Dans ce cadre, le respect des contraintes stylistiques, techniques, l’utilisation de matériaux, 

d’outils, de mises en œuvre, de gestes spécifiques, dans le respect des règles de l’art séculaires, 

ne suffisent plus sans culture, sans se nourrir de l’air du temps, sans questionner la société sur 

ses attentes et ses besoins, sans l’émergence d’idées, de concepts, de scénarios nouveaux, sans 

l’épaississement poétique du cahier des charges, sans une écriture personnelle, sans les 

nouvelles technologies. 

Cette orientation suppose au secteur des Métiers d’Art, d’aller au-delà de la conservation du 

patrimoine, préservation, pérennisation et restauration, pour s’engager sur une analyse de la 

société, en appréhender les nouveaux besoins, associer excellence et contemporanéité, donner 

forme à des intuitions, une sensibilité, une vision, une réflexion, bref, pour offrir de la pertinence.  
 

Quelle répercussion sur les contenus des programmes ? 

- Les cultures artistiques. 

Outre l’histoire de l’art qui aborde les principaux courants artistique et stylistique, les références 

fondamentales et les repères essentiels en relation avec le métier préparé, un enseignement 

intitulé « ouvertures culturelles » a été introduit en Brevet des Métiers d’Art.  
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La première entrée intitulée « convergences entre Métiers d’art, domaines du design et champs 

artistiques » envisage les incidences du design, de la création artistique, des évolutions 

technologique et technique sur les productions des Métiers d’art.  

La seconde appelée « Dialogue entre les cultures » regarde, elle, les évènements qui ont favorisé 

le rapprochement des Métiers d’Art avec d’autres champs de la création, favorisant ainsi les 

échanges, les croisements, les emprunts, les influences… avec diverses cultures.     

  

- La démarche de projet. 

Si l’acquisition des connaissances et des compétences artistiques se faisait à travers la résolution 

d’exercices pour lesquels les attendus étaient parfois limités, la démarche de projet a remplacé 

la seule prise en charge de contraintes données. 

Investiguer, questionner (un contexte, un concept, des productions…), expérimenter (des 

principes, des techniques, des matériaux…), élaborer un cahier des charges, envisager 

‘l’inessentiel’, proposer des hypothèses, des scénarios, des solutions… sont les différentes étapes 

du projet auxquelles les élèves qui suivent un cursus Métiers d’Art, sont confrontés aujourd’hui. 
 

Nous remercions tous les intervenants car nous sommes convaincus que les présentations sont 

précieuses quant aux objectifs qu’elles visent, aux réflexions et aux cheminements qu’elles 

développent pour conduire les élèves à poser un regard éclairé et critique sur le monde qui les 

entoure, constituer leurs références, construire leur démarche pour s’insérer dans la société et 

en devenir force de proposition. 

 

Synthèse des témoignages :  

Des développements plus complets concernant les différents projets peuvent être consultés dans les 

annexes. 

 

Témoignages présentés et contributeurs : 

1- Kit pédagogique sur les métiers d’art, Mme Virginie Chadeyras, ONISEP Clermont-

Ferrand ;  

2- Métiers d’art autour du verre, M. François Capet pour le verre travaillé à chaud et M. 

Sébastien Denizard pour le verre travaillé à froid ;  

3- Métiers d’art liés à la mode et au costume, Mme Zohra Fortas, professeur au lycée Marie 

Laurencin ; 

4- Métiers liés à la conservation, restauration et la valorisation des costumes de scène, M. 

Jean-Sébastien Judais, Centre National du Costume de Scène, Moulins (03) ; 

5- Métiers liés aux salles de spectacle, M. Pierre Mauchien, responsable des salles de 

spectacle de la Ville de Clermont-Ferrand ; 

6- Métiers liés à la conservation du patrimoine, M. Arnaud Alexandre, conservateur du 

patrimoine à la DRAC Auvergne. 

 

Les intervenants ont présenté des actions, démarches et parcours qui ont permis de mettre en 

évidence les effets produits par le partenariat sur l’activité des partenaires.  

En milieu scolaire, l’expérience menée a eu des implications sur la pratique pédagogique : 

l’accueil de professionnels en EPLE ou le partenariat avec des professionnels induit un 

questionnement et entraine une évolution de la pratique. 
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Concernant les professionnels, les actions menées en direction des publics scolaires (comme par 

exemple dans l’action de diffusion de la culture dévolue aux musées) imposent une centration 

sur le public accueilli et la définition d’objectifs à atteindre dans l’action menée. 

Le partenariat est un facteur facilitant l’inclusion et l’accueil des élèves dans les structures 

professionnelles par le biais des PFMP. 
 

Facteurs de transposition ou de généralisation : 

- Adéquation entre la demande et le niveau de maitrise des élèves ; 

- Réflexion commune élèves, professionnels et enseignants ; 

- Rencontres préparatoires professionnels - enseignants pour ajuster et formaliser le 

mode de collaboration et le projet ;  

- Identification et reconnaissance des prérequis de la part des partenaires : démarche 

pédagogique et apports professionnels ; 

- Valorisation des actions et des projets.  

 

 

Qualité des partenariats :  

Cette relation est d’autant plus porteuse  que les liens tissés s’appuient sur de réels intérêts 

mutuels : il ne s’agit pas là de sérendipité mais bien de construction commune et d’adhésion à un 

projet pensé et construit conjointement. Ceci est ensuite porteur d’ouverture pour les élèves et 

de richesse pour le résultat obtenu. 

 

Facteurs d’innovation et de réussite :    

- Réunion préparatoire entre partenaires et enseignants pour concevoir le projet en 

connaissance des intentions et des compétences de chacun ; 

- Association des élèves aux phases de réflexion, de conception et de réalisation ; 

- Echanges tout au long du projet entre professionnels – enseignants - élèves 

(présentation, amendement, correction et validation à chaque étape). 

- Contexte, thématique et cahier des charges ou programme singuliers : le partenariat 

induit des contraintes et ouvre sur des pratiques et des notions inattendues qui sont 

rarement traitées dans le cadre de la formation. 
 

Cohérence et adaptation au territoire : 

L’offre de formation singulière et attractive de l’académie et les structures partenariales qui y 

sont associées, conduisent, à terme, les élèves, à envisager une insertion professionnelle élargie 

à l’échelon national, voire international. Ces partenariats donnent à percevoir aux élèves la 

réalité de leur futur professionnel. 

 

Conclusion :  

Tout un pan d’activités professionnelles liées à la culture échappe à la connaissance des élèves 

du fait du défaut d’accès à l’observation. Un conventionnement formalisé répondrait à cette 

difficulté. 

Par ailleurs, il serait intéressant de ne pas limiter ces partenariats aux seules actions ponctuelles 

mais de les considérer comme des opportunités pour offrir un accès au questionnement et à la 

créativité, tout au long de la formation.  

Ces opportunités doivent devenir des paramètres pris en compte par les enseignants pour 

enrichir et diversifier leur pratique pédagogique puisqu’aujourd’hui les programmes et les 



ACTES DU SEMINAIRE du 25 avril 2014 à Clermont-Ferrand « Les parcours d’Education artistique et culturelle à l’ère du numérique » 
 

63 

référentiels des formations liés à la culture et aux métiers d’art privilégient le croisement avec 

d’autres domaines artistiques. 
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Atelier 7 

Les arts et la culture : les partenariats européens 

et internationaux 
Animateurs : Blandine Coront-Ducluzeau, Déléguée académique 
aux relations européennes, internationales et à la coopération, 
Henri Duran, IA-IPR Anglais 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Présentation : 

La dimension européenne et internationale occupe une place de plus en plus importante au sein 

des politiques éducatives et culturelles. La culture est un domaine de compétence de l’Union 

européenne depuis le Traité de Maastricht de 1992. La France a pour sa part une longue 

tradition d’ouverture et d’accueil des cultures du monde. Favoriser les échanges interculturels, 

contribuer au rayonnement de la culture française dans le monde et des cultures du monde en 

France représentent un grand axe de son action culturelle internationale. Dans une académie 

«  continentale » comme la nôtre, l'ouverture européenne et internationale représente un enjeu 

éducatif particulièrement fort pour développer des partenariats bilatéraux ou multilatéraux. La 

promotion de la diversité des expressions culturelles et d'une compréhension interculturelle se 

concrétisent dans les établissements scolaires par des échanges et des projets particulièrement 

motivants avec des partenaires étrangers qui permettent aux élèves de se construire comme 

futurs citoyens ouverts à la diversité, au dialogue interculturel, créatifs et solidaires. 

 

Synthèse des témoignages : 

Des développements plus complets concernant les différents projets peuvent être consultés dans les 

annexes. 

 

La vingtaine des participants de l’atelier 7, représentant des collectivités territoriales, chefs 

d’établissement, enseignants, inspecteurs de langues et Dareic ont témoigné de cette mise en 

synergie. Les projets interculturels en lien avec la MRI de la Ville de Clermont-Ferrand et son 

réseau de villes jumelles, ont permis par exemple à des lycéens clermontois de participer à 

Aberdeen à un « Colloque européen autour de la Grande Guerre ». L’académie inscrit sa 

coopération éducative franco-allemande dans le cadre de son partenariat avec la Thuringe. Le 

Comenius Regio« Auverthur », mené autour du thermalisme avec ce Land, associe maintenant la 

Région Auvergne à ce partenariat. La richesse exceptionnelle du patrimoine culturel de la 

Thuringe est aussi explorée par les lycéens de Massillon qui travaillent actuellement avec leurs 

partenaires de la Klosterschule de Rossleben sur le thème de la résistance.  

Dans le cadre du partenariat de l’académie de Clermont-Ferrand avec la Caroline du Sud, une 

classe du collège ECLAIR la Charme, à Clermont-Ferrand, mène avec un établissement de 

Lexington un beau projet autour de l’amitié entre La Fayette et Washington, qui a bénéficié entre 

autres du soutien de la DREIC (MEN/ESR) et de l’ambassade des Etats-Unis  en France. 25 

collégiens vont partir en octobre 2014 aux Etats-Unis à la rencontre de leurs partenaires pour 

vivre leur rêve américain. 
 

Une trentaine d'élèves de  l'atelier théâtre et culture du Lycée Virlogeux ont participé quant à 

eux au festival international de théâtre à Ankara. Sous l'égide de l'Ambassade de France, 200 
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élèves venus de Tunisie, de Serbie, de Tchéquie et des lycées français d'Istanbul ou d'Izmir ont 

pu se rencontrer, participer à des ateliers animés par des metteurs  en scène professionnels, 

présenter une douzaine de pièces et découvrir les hauts lieux culturels d'Istanbul comme en 

rend compte leur carnet de voyage.  

 

Le festival de cinéma européen, un beau projet Comenius du lycée professionnel de Murat dans 

le Cantal devrait se pérenniser dans le cadre du nouveau programme Erasmus+. « In orbit with 

Europa », un projet de culture scientifique d’envergure pour observer les astéroïdes est mené 

avec de nombreux partenaires européens dans le cadre d’un autre partenariat Comenius au 

collège de Monistrol-sur-Loire. On peut saluer aussi l’ouverture exceptionnelle du collège de 

Murat-le-Quaire qui, à la faveur de son troisième projet Comenius, vit maintenant à l’heure 

européenne. Ces actions contribuent à une ouverture exceptionnelle des établissements et de 

leur environnement sur le monde. 

 

La qualité des interventions dans l’atelier, à l’image des projets présentés, porteurs d’autonomie 

et de réussite, a montré un engagement des équipes et une dynamique exceptionnels, qui 

donnent sens aux enseignements, favorisent la pluridisciplinarité. Ces expériences 

enthousiasmantes, ces rencontres avec la langue et la culture de l’Autre, transforment la vie des 

établissements et des élèves, aiguisent la curiosité, changent la façon de transmettre et 

d’apprendre, encouragent la créativité, l’expression individuelle, la confiance en soi et l’esprit 

d'équipe. En terme de motivation, d’égalité des chances, elles se révèlent marquantes pour tous 

les publics scolaires et notamment les jeunes issus de milieux défavorisés qui voient là 

l’opportunité de développer des ressources et d’ouvrir des perspectives nouvelles. Les mobilités 

des élèves, qu’elles soient individuelles ou collectives, favorisent les compétences 

interculturelles, le goût d’explorer le monde et les apprentissages. Ces fenêtres ouvertes sur le 

monde apportent une nouvelle respiration dans la maison d’éducation pour le bien-être de tous, 

permettent aux élèves de vivre des expériences uniques et de mieux préparer l’avenir.  

 

Les échanges dans l’atelier ont ainsi donné aux participants un aperçu de la multiplicité des 

formes prises par ces parcours européens ou internationaux en collèges ou lycées, en zone 

urbaine ou rurale, et d’élargir les perspectives pour impulser de futurs projets.  

Lancé en janvier dernier, le nouveau programme de la Commission européenne Erasmus+ met 

l’accent pour les 7 prochaines années, de 2014 à 2020 sur les échanges et la mobilité en Europe. 

Doté d’un budget fortement augmenté, il offre l’opportunité aux écoles et aux établissements 

scolaires d’adopter une démarche stratégique pour développer des projets de partenariat et 

de mobilité pour les élèves et le personnel éducatif dans le cadre d’un plan de développement 

européen. En savoir plus sur : http://www.erasmusplus.fr/  

Contact : Ce.dareic@ac-clermont.fr 

 

Conclusion : 

A l’heure de la refondation de l’école, au moment où il s’agit de permettre à chaque élève de 

réaliser son projet de formation et de vie dans les meilleures conditions, où le concept d’école de 

la bienveillance est placé au centre de nos préoccupations d’éducateurs, ces enjeux nous 

semblent encore plus fondamentaux. Il va de soi que les projets internationaux et les échanges 

contribuent fortement à l’enrichissement culturel et humain des élèves. En leur permettant 

d’explorer les dimensions de l’altérité et de l’inter-culturalité, au travers des actions 

partenariales, ils contribuent de façon exemplaire à l’ambition de l’école d’aujourd’hui et de 

http://www.erasmusplus.fr/
mailto:Ce.dareic@ac-clermont.fr
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demain. Les parcours artistiques et culturels s’inscrivent pleinement dans cette dynamique. Ils 

constituent un cheminement qui conduit à une narration de son histoire personnelle, en lien 

avec la rencontre et la découverte d’un ailleurs. En somme, une belle aventure humaine 

 

Les arts et la culture, et l’enseignement des langues vivantes : 

Contribution d’Henri Duran, IA-IPR Anglais  

 

Une des spécificités des programmes d’enseignement français est la place centrale 

accordée à la culture. Le socle commun de connaissances et de compétences, d’inspiration 

européenne, a par exemple été décliné en France sous l’appellation « socle commun de 

connaissances, de compétences et de culture ». C’est dire l’importance que reconnaît l’école à 

l’enjeu de formation culturelle des élèves au sein d’un ensemble de systèmes éducatifs de plus en 

plus orientés vers le développement des compétences et des savoir-faire.  

 

L’aspect culturel se retrouve très naturellement au centre même de l’apprentissage des 

langues vivantes. Christian Puren, professeur émérite à l’Université Jean-Monnet à Saint-Etienne, 

parle d’ailleurs d’apprentissage des « langues-cultures » pour dire que l’apprentissage d’une 

langue est indissociable de la découverte de la culture de l’aire linguistique concernée. 

- L’art et la culture dans les programmes de LV 

 

L’architecture même des programmes de LV est un lent déploiement vers l’altérité, et ce 

faisant vers l’autonomie, enjeu fondateur du Cadre Européen Commun de Référence des 

Langues.  

Dans le préambule commun du palier 2, dont le thème principal est l’ici et l’ailleurs, la 

compétence culturelle apparaît ainsi en première position. Le chapitre introductif « la pratique 

de la langue vivante » est immédiatement suivi de celui consacré à « la compétence culturelle » : 

« Dans la continuité du palier 1, l’apprentissage de la LV au palier 2 est indissociable de la 

culture qu’elle véhicule. Les mécanismes linguistiques eux-mêmes traduisent des modes de pensée 

propres à chaque langue.  

Les contenus culturels ne viennent pas s’ajouter à un programme linguistique déjà constitué ; ils 

sont en corrélation étroite avec les contenus linguistiques auxquels ils donnent sens et vie. »  

 

Les entrées possibles pour le thème « l’ici et l’ailleurs » sont autant d’invitations à la 

découverte d’autres cultures et à la formation de sa propre culture. Fenêtres sur le monde, ces 

thèmes proposent en quelque sorte une carte mentale d’éléments qui peuvent sembler 

disparates de prime abord mais qui pourront être aisément replacés dans un parcours 

d’apprentissage artistique et culturel :  

 

 Voyage : échanges scolaires ou non, diaspora, exil, fuite, métissage, quête initiatique, 

découvertes et expéditions, voyage dans le temps (à la recherche des ancêtres)… le 

merveilleux, l’imaginaire, le rêve, le fantastique, toute forme de littérature de voyage… 

 Traces / signes de l’ailleurs chez nous : publicités, architecture, noms, musique, films, 

personnages, noms de rues, alimentation, monuments, présence économique, entreprises… 

 Le monde de l’école / de la société : systèmes scolaires, activités extra-scolaires, 

implication dans les actions humanitaires, découverte du monde du travail, exercice de la 

citoyenneté, sécurité routière… 
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 Sciences / science-fiction : protection de l’environnement, inventeurs, découvertes, 

développement durable, espace, clonage… 

 Les langages : dimensions sociale, géographique et artistique, codes vestimentaires, 

nouveaux modes de communication, musique, niveaux de langue, histoire et connotation 

des mots… 
 

Plus tard, dans le programme de Seconde (thème : vivre ensemble), l’accent est mis de 

façon explicite sur la mobilité et l’enrichissement culturel : 

 

La mobilité 

« L’ouverture sur l’extérieur et la mobilité permettent un contact direct avec les réalités des 

pays : voyages scolaires, échanges à distance avec des établissements étrangers ; correspondances, 

contacts avec l’assistant de langue ou avec d’autres locuteurs natifs dans l’établissement, séjours 

individuels… Ces apports ne sont pas déconnectés des activités de la classe, ils sont au cœur du 

dispositif d’apprentissage. » 

L’enrichissement culturel 

« La réflexion sur la société ou les sociétés dont on étudie la langue constitue un objectif 

puissamment mobilisateur et éducatif. L’art et la littérature offrent un accès privilégié à la 

compréhension de ces sociétés. […] 

La langue est imprégnée de culture et les savoirs linguistiques ne s’acquièrent pas hors 

contexte. Ils prennent leur sens dans un va-et-vient entre nécessité de communiquer et désir de 

comprendre l’autre dans toutes ses dimensions personnelles, sociales et culturelles. Ces savoir-faire 

de la rencontre, qui contribuent à la construction d’une compétence interculturelle, s’appuient 

nécessairement sur un ensemble de connaissances et de repères (littéraires, artistiques, historiques, 

géographiques, scientifiques…) représentatifs de la variété humaine et linguistique du ou des pays 

dont on apprend la langue. La spécificité culturelle réside d'abord dans la langue elle-même, d'où 

l'importance à accorder à la prise en compte de la charge culturelle du lexique. » 

 

Dans le cycle terminal, « les contextes d'usage de la langue étudiée sont prioritairement dictés par 

l'entrée culturelle : Gestes fondateurs et mondes en mouvement. Cette entrée est structurée 

autour de quatre notions : 

- mythes et héros 

- espaces et échanges 

- lieux et formes du pouvoir 

- l'idée de progrès » 
 

 Il apparaît clairement à la lecture de ces quelques extraits que les programmes de LV 

mettent au cœur des apprentissages la dimension culturelle, et constituent dès lors le fondement 

sur lequel les actions de mobilités peuvent s’appuyer et se développer. Il y a quantité de liens 

possibles à établir entre les programmes d’enseignement et les projets de toutes natures, qu’ils 

soient artistiques, culturels et/ou fondés sur des échanges virtuels ou physiques.  

 

- L’importance des partenariats 

Afin de réaliser des projets de mobilité, il parait aujourd’hui difficile de ne pas s’engager 

dans des actions partenariales qui en faciliteront la mise en œuvre et permettront d’enrichir la 

démarche. Les bénéfices pour les élèves en sont multiples, comme l’a montré un rapport récent 
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de l’Inspection Générale28.  Ce rapport, centré sur l’apprentissage de la langue, met en lumière un 

certain nombre de retombées positives que nous pouvons aisément reprendre dans le contexte 

des parcours artistiques et culturels. 

 

Dans le chapitre 3 de ce rapport (la légitimité pédagogique et les retombées positives des 

actions partenariales), les inspecteurs relèvent trois champs où sont perçus des bénéfices réels 

pour les élèves : 
 

 Un regain de motivation 

« C’est la nouveauté de l’action, associée à une démarche de projet, c’est l’écart temporaire et 

voulu par rapport aux pratiques scolaires habituelles, qui provoquent un renouveau de l’intérêt 

des élèves, et sans doute des professeurs. Dans une action partenariale, les élèves sont mis 

singulièrement en situation, ils ont soudain un rôle à jouer, le spectre de leur action s’élargit, ils 

deviennent pleinement acteurs au sein du processus mis en œuvre. […] l’opération donne avant tout 

confiance aux élèves. » 

 

 Un nouveau rapport à la langue 

« Avec la mobilisation de modes de diffusion spécifiques souvent apportés par le partenaire, 

l’action permet de sortir de la dimension classe, du cours, en s’adressant à un public qui dépasse le 

seul cadre de la communauté éducative (lecteurs d’un quotidien ou d’un ouvrage, auditeurs ou 

lecteurs de blogs) et en proposant des réalisations qui n’ont pas  leur place ordinairement dans la 

vie de la classe (présentations, lectures publiques, spectacles). » 

 

 Une nouvelle relation à l’environnement culturel et social 

« Étant donné la richesse des thématiques abordées dans le cadre de ces dispositifs, la 

multiplicité et la variété des horizons qu’ils supposent, ces actions offrent tout naturellement aux 

équipes enseignantes la possibilité de revisiter la notion d’interdisciplinarité et de lui donner 

sens. […] L’ouverture culturelle est enfin particulièrement importante et la plupart des actions 

partenariales concernées par la langue en ont le souci. »  

 

 Chaque professeur ayant organisé ou accompagné une sortie scolaire, un voyage 

linguistique, ou un échange connaît bien tous les bénéfices que peuvent en retirer les élèves, 

notamment en termes d’ouverture culturelle, de confiance en soi et de découverte de 

potentialités insoupçonnées. La rencontre interculturelle, favorisée par les partenariats, permet 

aussi bien évidemment le développement des compétences, en particulier les compétences 

transversales et pragmatiques.  

 

- L’investissement des professeurs  

Il faut ici rendre hommage aux professeurs qui prennent en charge l’organisation et 

l’accompagnement de voyages ou d’échanges en rappelant que n’est pas une obligation de 

service et que cela leur demande un fort investissement et un travail supplémentaire conséquent 

et parfois peu reconnu.  

 

Cet investissement est d’autant plus important que l’académie de Clermont est par nature 

continentale et enclavée et que l’on sait que dans certains territoires, et pour certains élèves, la 

                                                           
28

 L’évaluation des retombées des actions partenariales et innovantes sur la maîtrise de la langue, IGEN, 
octobre 2013 
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mobilité n’est pas une évidence qui s’impose naturellement. Que la mobilité soit virtuelle ou 

physique, ce qui compte sans doute, c’est de susciter l’envie. La motivation, les retombées 

positives sur les apprentissages et le développement personnel des élèves sont des enjeux forts 

dont les professeurs sont pleinement conscients. 
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Contributions détaillées des ateliers 
Atelier 1 Les ressources culturelles dans les projets et la 

place de la médiation 
 

Projet d'éducation à la culture scientifique, les ressources du Muséum 

Henri-Lecoq 
 

Noms des contributeurs : 

Mmes Aurélie Del Prete et Marie-Noëlle Schmitz, médiatrices scientifiques au muséum Henri-

Lecoq 

Mme Éliane Garmy, professeur des écoles détachée au muséum Henri-Lecoq 

Mr Éric Derensy, professeur de SVT – correspondant culturel au muséum Henri-Lecoq 

 

Dispositifs présentés : 

Le service éducatif du muséum Henri-Lecoq accueille les jeunes de la maternelle à la classe de 

terminale autour d’activités conçues par son service éducatif. Nous allons vous présenter 3 

projets menés par le service : 

 

1. Visite d'une classe de primaire au muséum dans le cadre d'un projet de classe 

2. Test en classe de la mallette « Les engrenages pour additionner » (premier degré cycle 3) 

3. Intégration de la mallette « Reconstitutions des climats anciens » (niveau Terminale S 

spécialité) dans les séances de travaux pratiques. 

 

Visite d'une classe de primaire au muséum dans le cadre d'un projet de classe 

Suite à la demande de rendez-vous d'un professeur des écoles de CP-CE1, sa séquence 

pédagogique a été construite en collaboration avec le service des publics. Son thème choisi était 

"Les animaux, points communs et différences". J'ai proposé 2 visites intégrées dans son projet, 

elles ont été acceptées non seulement par l'intérêt pédagogique qu'elles présentent mais aussi 

en raison de la gratuité de la prestation pour les écoles de la commune de Clermont-Ferrand. 

Nous avons commencé par une première animation sur les relations alimentaires entre les 

animaux, autour des vitrines du muséum. La 2e visite au musée a eu lieu ensuite en fin de 

séquence et a été axée sur la classification des animaux. Elle est construite autour d'une 

observation des spécimens proposés en salle d’animation et d'une recherche par groupe avec la 

consigne de « regrouper les animaux selon leurs ressemblances ». Chaque groupe présente 

ensuite son classement aux autres élèves et peuvent discuter de la validité des caractères 

choisis. Une comparaison entre leurs propositions et la classification scientifique permet 

d’effectuer le bilan de l'atelier. Ils retournent en classe avec ce bilan qui permettra au professeur 

de prolonger et d'évaluer sa séquence. 

Le muséum propose ainsi des activités « clés en mains » qui peuvent s'intégrer dans les projets 

de classes. Mais tous les projets des enseignants peuvent être étudiés puis préparés en amont 

selon nos ressources disponibles. Les médiatrices du muséum sont donc disponibles pour 

préparer avec les professeurs des projets plus personnalisés. 
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Test en classe de la mallette « Des engrenages pour additionner » 

La Ville de Clermont-Ferrand possède dans ses collections deux originaux de la première 

machine à calculer automatique inventée par Blaise Pascal. Depuis janvier 2013, le muséum 

Henri-Lecoq a ouvert un espace muséographique consacré à l'histoire des sciences dont une 

place importante est dédiée à Blaise Pascal autour d'un exemplaire original de la machine 

arithmétique. Le développement de la culture scientifique dans les programmes scolaires et la 

collection de machines arithmétiques du muséum nous ont conduits à proposer aux classes un 

atelier de découverte de différents instruments de calcul. Mais il nous est apparu important 

d’aborder l’élaboration technique de la machine de Blaise Pascal. Celle-ci fonctionne grâce à des 

engrenages qui permettent le passage d’un mouvement horizontal à un mouvement vertical. 

Mais cette machine répond aussi techniquement à la nécessité de faire passer la retenue 

automatiquement au rang supérieur. La mallette « des engrenages pour additionner » répond à 

cette problématique ; elle est destinée au cycle 3 de l'école primaire. 

Éliane Garmy, professeur des écoles, a participé à l'élaboration de cette mallette en collaboration 

avec les médiatrices du service. Nous avons ainsi demandé à notre professeur détaché de tester 

la mallette dans sa classe. Il y a donc eu une double évaluation : celle des élèves et celle de la 

mallette. 

Éliane, qui a mené le test en classe, connaissait bien le contenu de la mallette avant de l'utiliser. 

La phase d'appropriation du matériel a donc été plus rapide néanmoins une préparation de la 

classe a été nécessaire ; en effet, les médiatrices étaient 'observateurs' et ne sont pas intervenu 

(ou très peu) pour rester dans le contexte d'une utilisation normale. La séquence testée est 

composée de 3 séances de 50 minutes (Séance 1 : découvrir les engrenages à travers la machine 

arithmétique de Blaise Pascal, Séance 2 : manipuler des engrenages, Séance 3 : construire avec 

des engrenages). Ces premières séances reposent sur l'observation et la manipulation des 

engrenages, via une vidéo de démonstration de la machine de Blaise Pascal. L'objectif est de se 

familiariser avec la transmission et la transformation d'un mouvement. 

Ces séances d'expérimentation se terminent par une reconstitution partielle des mécanismes à 

l’œuvre dans la machine de Pascal en mettant en évidence le rôle joué par le sautoir qui permet 

de faire la retenue. Une vidéo de la maquette du sautoir en fonctionnement est alors diffusée. 

Suite à ce test, nous avons ajouté deux séances facultatives : la séance 4 ouvre la réflexion sur les 

engrenages dans les objets utilisés au quotidien. La séance 5 (manipuler la « Pascaline ») 

virtuelle, permet aux élèves d'utiliser la machine. En effet, la classe était frustrée de ne pas 

pouvoir venir au musée voir une démonstration de la machine mais aussi de ne pas pouvoir 

manipuler cette machine. Nous avons également mis à disposition les documents préparés par 

Éliane sur son TBI. Au fil des séances, les questions des élèves et leurs remarques ont été prises 

en compte pour faire évoluer la mallette. Les élèves ont été très intéressés et fiers par leur 

participation à ce test ; c'est aussi une façon de valoriser leur travail. 
 

Intégration de la mallette « Reconstitutions des climats anciens » dans les séances de 

travaux pratiques. 

Cette mallette a été créée à la fin des années 90 par les professeurs correspondants culturels en 

réponse au programme de terminale S spécialité. Elle a été mise à jour en 2002 puis cette année 

en 2014. 

Son objectif est de mettre en évidence de la variabilité climatique du quaternaire récent dans les 

sédiments continentaux des lacs et tourbières. Cette activité porte sur l’utilisation et la 

réalisation de diagrammes polliniques pour la reconstitution de l’évolution du 
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paléoenvironnement et des climats du quaternaire de l’Auvergne. Cette mallette fait également 

écho à la collection de pollen du muséum. 

Les parties 1 (Découverte des pollens) et 2 (Diversité des pollens) se basent sur l'observation 

microscopique de lames minces de grains de pollen de référence et en mélange et lames de 

grains de pollen fossiles. Ces observations peuvent déboucher sur la prise de photos à l'aide de 

caméra numérique 

(TICE). A l'aide de la clé de détermination des grains de pollen et des documents de 

préférendum écologiques, les élèves feront le lien entre pollen, plante et milieu de vie. Ils 

devront ensuite utiliser ces connaissances dans la compréhension des climats du passé. 

A partir d'un fichier EXCEL de données brutes (partie 3), les élèves peuvent réaliser un spectre 

pollinique simplifié. Ils devront choisir judicieusement des taxons à utiliser en fonction des 

espèces proposées et des espèces de référence. Il est aussi possible d'utiliser les diagrammes 

déjà établis et de passer à la partie 4, consacrée à l'analyse. Les élèves devront analyser et mettre 

en relation des  diagrammes simplifiés des sites de CHAMBEDAZE 3 et CHAMBEDAZE 5. Ces 

analyses les conduiront à effectuer une reconstitution de l’évolution climatique de la région sur 

les derniers 13 000 ans. 

 

La mallette permet à l’enseignant : 

1. De construire sa propre séance à partir de documents et matériels scientifiques déjà adaptés 

au niveau des élèves 

2. De faire manipuler aux élèves du matériel biologique régional approuvé et contrôlé par un 

chercheur de l’Université Blaise-Pascal 

3. D’intégrer les ressources du musée au sein de la classe en un temps limité sans déplacement 

des élèves au musée 

 

Facteurs de réussite : 

- adaptation du service éducatif au projet de la classe 

- préparation du projet par le professeur par un rendez-vous au muséum, planifié suffisamment 

en amont pour des projets spécifiques. 

- test des mallettes en classe. 

Difficultés rencontrées : maintenir un dialogue et un échange constant avec nos partenaires de 

l’Éducation 

Nationale mais aussi avec chaque professeur qui vient en visite au muséum. 

Perspectives : un partenariat école / muséum pour l'élaboration d'outils pédagogiques (comme 

pour la mallette « engrenage ») pourrait être intéressant à renouveler. 
 

Contact : publics.lecoq@ville-clermont-ferrand.fr 

Site internet : http://museelecoq.clermont-ferrand.fr (rubrique « les activités ») 
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La Haute-Loire se caractérise par une implantation des écoles et des collèges majoritairement 
rurale, un manque de musées sur le territoire et un FRAC éloigné. Malgré tout, la volonté de 
développer une culture artistique partagée entre professionnels, élèves et familles et le souhait 
de mettre en place un parcours d’éducation artistique et culturelle diversifié et équilibré entre 
les domaines explorés, crée une dynamique commune entre des partenaires mobilisés qui ont 
compris les enjeux d’un tel projet : 

-L’Inspection académique est ainsi totalement partie prenante de la réalisation de ce projet 
qu’elle a articulé et construit avec tous les partenaires. Elle met à disposition la conseillère 
pédagogique Arts visuels pour l’organisation, l’installation des collections, la médiation 
culturelle auprès des élèves, le suivi de projet fédérateur, la mise en place de la restitution avec 
sa médiation, la réalisation du catalogue 

-Un important vivier d'artistes locaux ou artistes investis dans des projets sur le 

département mettent à disposition gratuitement leurs œuvres. Cette collection d’œuvres passe 

par l’approbation d’un comité d’experts 

-Le Conseil Général de la Haute-Loire est  volontaire pour promouvoir les arts visuels dans 

le cadre de sa politique de soutien à la création, la diffusion et la sensibilisation. Il assure les 

œuvres lors de la restitution, met à disposition une galerie pour l’exposition de restitution. Il 

achète des œuvres, chaque année, pour constituer un fond départemental. Il a élaboré à partir 

d’une production d’élève le logo de ce projet fédérateur 

-La DRAC subventionne les interventions d’artistes y compris dans le premier degré 

-CANOPE 43  effectue le transport des œuvres sur les écoles, collèges et lycées, et les  assure 

lors du transport. Le CANOPE de l’académie de Clermont –Ferrand réalise la conception 

graphique et l’impression du catalogue  

- L'OCCE s’occupe de la gestion financière. 

Afin de valoriser les productions des élèves tout en en conservant la trace, une exposition de 

restitution du projet est installée dans la galerie Jean-Claude Simon à l’Hôtel du département. 

Elle permet de créer un dialogue entre les œuvres des artistes et les productions des élèves 

constituée en une collection parallèle et complétée de carnets de restitution de la démarche de 

projet. 

 

La création d'un événement culturel dans et hors établissements scolaires et avec les partenaires 

cosignataires de la convention, a permis de mettre en place un projet intégré au suivi de 

l’évaluation du parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève à l’école, au collège et sur 

le département. 
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Ressources culturelles : contribution d’Astu’sciences 
 

Nom du contributeur : Agnès Payraudeau, chargée de communication à Astu'sciences. 
 

Dispositif présenté : culture-scientifique-auvergne.fr, le web-magazine collaboratif de 
proximité. 
 

Présentation : le site rassemble  des données et des outils permettant de construire et de 
propulser son projet culturel et éducatif autour des sciences.  
 

culture-scientifique-auvergne.fr est un nouveau web-magazine collaboratif de la culture des 
sciences en Auvergne mis en ligne depuis avril 2014. Ce site de proximité est destiné au grand 
public curieux d'activités en sciences, aux acteurs culturel et éducatifs autour des sciences. 
 

Un site pour propulser son projet éducatif en sciences :  
 

http://prezi.com/dycduqjvel0m/propulser-mon-projet-educatif-en-sciences-a-chaque-etape-
de-sa-realisation/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 
 
Tout le monde peut consulter les articles publiés dans la rubrique agenda, journal, annuaire, 
ressources. 
 

Tout le monde peut également contribuer au site, simplement en créant un compte. 
 

Le contributeur, une fois connecté, publie lui-même ses textes, vidéos, photos et sons, dans les 
différentes rubriques proposées par le site. 
 

Pour intégrer l'équipe de rédaction et devenir un des reporter-clé de la culture scientifique en 
Auvergne, des ateliers-pratiques itinérants se mettent en place pour guider les futurs 
contributeurs intéressés par l'outil. 

http://www.cndp.fr/crdp-clermont/crdp/
http://reseau-canope.fr/
http://prezi.com/dycduqjvel0m/propulser-mon-projet-educatif-en-sciences-a-chaque-etape-de-sa-realisation/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
http://prezi.com/dycduqjvel0m/propulser-mon-projet-educatif-en-sciences-a-chaque-etape-de-sa-realisation/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
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 Ils se déroulent comme suit :  
1. présentation du webmagazine collaboratif : de l’idée au résultat en passant par les 

objectifs / découverte des rubriques et des groupes sociaux (twitter, souncloud, viméo) 

2. contribution pratique d’un rdv, reportage, d’une fiche acteur dans l’annuaire ou autre : 

conseils d’écriture sur le web, découverte des coulisses de la contribution 

3. diagnostic et réalité du terrain : retours des participants 

4. séance de créativité d’idées pour évolution : perspectives de partenariat, d’animation du 

réseau CSTI Auvergne autour de cet outil web 2.0 

 

Difficultés rencontrées : les contributeurs à mobiliser de manière intensive. 
 
Perspectives : que ce site devienne un endroit pour échanger en direct à partir de son compte, 
qu'il devienne une base de ressources plus complète et axée essentiellement sur le territoire. 
 
Contacts : Astu'sciences et ses partenaires d'actions. 
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Atelier 2  La conception, la formalisation du parcours 
d’éducation artistique et culturelle 
 

Action en direction des enseignants : stage de formation au plan 
départemental de formation du Cantal  
 

Nom des contributeurs : Mr Thierry Cordier – CPEM Cantal, Mr Michel Vert – CPAV Cantal 
 

Contexte du projet ou du dispositif présenté :  

o Plan Départemental de Formation 2013 – 2014  (Cantal) / Lieu : ESPE - Aurillac 

o Stage de formation continue Arts et Culture / Public : 9 PE / Niveau : cycle 3 

o Durée : 3 semaines (stage filé) S1 : décembre 2013 – S2 : janvier 2014 – S3 : février 2014 

 

Présentation : 

o Objectifs lors de la conception : 

S’appuyer sur les principes contenus dans la circulaire en ne s’intéressant qu’au temps scolaire.  

 Question de la complémentarité avec les temps périscolaire et extrascolaire non 

traitée. 

 Nous avons donc cherché à apporter des contenus sur : 

 Les connaissances 

 Les pratiques 

 Les rencontres avec les œuvres et les artistes 

 Une méthodologie calquée sur celle du parcours d’éducation artistique et culturelle 

proposé aux élèves et qui peut être résumée ainsi : 

 Diversité des connaissances, des pratiques et des rencontres. 

 Synergie entre pratiques, mise en situation, rencontres (sensibles) et 

connaissances (enseignement) 

  Cohérence entre les différentes propositions (fil thématique et plus 

précisément notion de réseau entre les disciplines, les domaines 

artistiques, les périodes (cf. HDA), la culture artistique et la culture 

scientifique, historique, technique…) 

 

o Construction et Déroulement du stage : 

 Les domaines et disciplines abordés : Education Musicale/Arts Visuels/Culture 

scientifique/Histoire/littérature de jeunesse 

 Afin d’ assurer un parcours cohérent aux stagiaires, nous avons fait un inventaire des 

évènements, des ressources patrimoniales, des lieux de culture susceptibles d’offrir 

un « support concret » pendant les périodes de stage dans lequel enraciner des 

observations, des pratiques, des apports théoriques. (contexte local favorable : cf. 

facteurs de réussite) 

 D’autre part, les plages ont été construites à partir d’un inventaire de besoins et de 

problématiques pédagogiques et didactiques recensés sur le terrain par les CP 

 par exemple en Musique : Maîtrise  des fondamentaux (l’écoute, du chant, 

des activités corporelles et rythmiques) 

 De manière générale : Besoin de consolidation culturelle (notions-

périodes-aspects techniques) et d’apports didactiques et pédagogiques 
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sur une question centrale : comment articuler pratiques, 

enseignements, rencontres ? d’où le recours aux observations en classe   

 Mise en mémoire (traces : recours au numérique : plateforme d’échange) 

Facteurs de réussite : 

  contexte local très favorable. 

 Installation-jeu A Toi de jouer Claire Dé au Musée et projet 

départemental en partenariat avec le CG 15 et les territoires 

(communauté de commune) 

 Résidence artistique Ulysse désenchanté Tim Dalton « chez l’artiste » 

(lieu de création – chantier artistique) 

 PEMF inscrits dans les projets-supports (cf. séances en classe) 

 Choix d’un fil conducteur thématique : l’eau qui avait pour avantage de 

pouvoir aborder la culture historique (l’eau dans la ville : histoire et 

patrimoine) scientifique (l’eau à Versailles / ponts écluses moulins) 

 

 Durée et modalités du stage permettant l’observation en classe, les rencontres et 

l’expérimentation de pratiques en contexte puis en classe (périodes «inter-

sessions ») 

 Equipe de formateurs : diversité et proximité (PEMF – prof ESPE – EDEN - CP …)  

Difficultés rencontrées : 

 L’aspect mise en mémoire est resté moins concret (lourd à mettre en œuvre / ex : 

exploitation et mise en forme des « collectes ») 

 Moyens financiers inexistants (ex : quid de l’achat de matériel, pour pratiques 

artistiques, de documents ?...) 

Perspectives : 

 Comment poursuivre ce type de formation et répondre aux besoins ? (1. Rapport 

investissement des formateurs / nombre de PE concernés… 2. Question de la 

pérennité des postes de formateurs ! …) 

 Comment répondre aux problématiques des stagiaires exerçant loin des lieux de 

« diffusion » ? La rencontre avec les œuvres et les artistes reste une problématique 

du monde rural qui ne semble pas réellement prise en considération (En 

amont de la formation se pose la question d’un accès équitable à l’art et à la 

culture non dématérialisés) 

Contacts, sites internet, ressources relatifs au projet ou au thème : 

thierry.cordier@ac-clermont.fr  michel.vert@ac-clermont.fr  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:thierry.cordier@ac-clermont.fr
mailto:michel.vert@ac-clermont.fr
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EAC collège Georges Brassens, Ydes, Cantal 
 
Nom des contributeurs : Mme Odile Brunot et Mr Daniel Sors 

 

Contexte du projet ou du dispositif présenté : parcours artistique et culturel des élèves au 

collège d’Ydes.  

 

Présentation :  

L’ouverture culturelle, dans notre collège d’Ydes (15) est, depuis de nombreuses années, une 

priorité du projet d’établissement. C’est un collège rural, éloigné des centres culturels urbains. 

De plus l’environnement social et familial est peu propice aux activités culturelles.  

Différentes actions sont menées pour permettre à chaque élève du collège d’avoir un parcours 

artistique et culturel, au cours de sa scolarité dans l’établissement. Ce parcours s’établit autour de 

deux axes : élève acteur/élève spectateur. 

En 2010 une convention de jumelage entre le collège et la Communauté de Communes Sumène 

Artense  est signée. Elle a été renouvelée en 2013.  

 Trois axes d’actions ont été définis : 

 Choix et financement d’artistes professionnels dans trois ateliers de pratiques artistiques. 

(Théâtre, musique, danse) Ils interviennent soit en cours d’année soit dans le cadre d’une 

classe culturelle de fin d’année.  

  Diffusion de la programmation culturelle de la Communauté de Communes Sumène 

Artense, auprès des élèves et de leur famille.  

 Programmation de spectacles au sein du collège, pour chaque niveau. 

 

1. Un acteur : tous les élèves de 6eme et de 5eme participent à des ateliers de pratique artistique ou 

scientifique, de deux heures hebdomadaires (le vendredi après-midi de 14H 30 à 16H 30). Ils ont le 

choix entre des ateliers danse, théâtre, musique, photo, cinéma, décoration, développement 

durable….. Ces ateliers sont encadrés par l’équipe éducative (professeurs, assistants d’éducation … 

qui assurent le choix des projets)  et par des artistes professionnels, proposés par la CCSA. 

En 4eme et 3eme, les élèves peuvent poursuivre leur parcours d’acteur, grâce aux ateliers 

d’accompagnement éducatif (théâtre, pratique instrumental…) 

En fin d’année, une classe culturelle d’une semaine permet la valorisation des productions 

d’élèves par la réalisation d’un spectacle, présenté en ouverture du festival « Art intense » de la 

CCSA : « Tremplin     jeunes »   

Les élèves sont également invités en 1ere partie de certains spectacles de la CCSA, pour se 

produire sur scène.  

 

2. Un Spectateur : en lien avec la programmation de la Communauté de communes Sumène Artense, 

des spectacles sont proposés à chaque niveau de classe au sein de l’établissement. Le collège 

accueille également des spectacles, tout public en soirée. Ces spectacles peuvent se poursuivre par 

une initiation  artistique, une rencontre entre les élèves et les artistes. Le parcours professionnel de 

ces artistes est alors évoqué. Ces spectacles sont choisis en lien avec l’équipe éducative. La diffusion 

de la programmation culturelle du territoire est régulièrement faite auprès des élèves et de leur 

famille.  
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Les élèves ont également l’occasion, de se rendre à des concerts, spectacles, organisés à  

Clermont- Ferrand ou Aurillac. (Zénith, Prisme)  

Des visites de musées, lors de sorties ou voyages scolaires complètent le parcours de l’élève. Ainsi 

chaque année, les élèves de 3eme visitent un musée d’art contemporain, en vue de leur oral 

d’histoire des Arts.  Une pochette leur permet de garder une trace de ce parcours : fiches 

spectacles, articles de presse, œuvres étudiées. 
 

Les acquis des élèves,  sont validés dans le socle commun de compétence (C7) 
 

Facteurs de réussite :  

 L’engagement de l’équipe de direction et l’équipe éducative : projet inscrit et financé dans le 

projet d’établissement. 

 Partenariats : 

 La CCSA qui obtient pour son volet scolaire, une subvention globale de la DRAC 

(financement interventions artistes professionnels) 

 Le Conseil général du Cantal, par sa programmation culturelle « Scènes en partage »  

 La DAAC  qui finance les heures enseignant des ateliers inscrits dans un projet culturel ainsi 

que les intervenants dans les ateliers d’accompagnement éducatif. 

 Le Foyer socio-éducatif du collège et l’Association des Parents d’élèves  qui cofinancent les 

spectacles au collège.   

 Un comité de pilotage regroupe l’agent culturel de la CCSA, le principal du collège, les 

professeurs référents « actions culturelles » du collège, les directeurs d’école (actions 

envers les primaires). 

 

Difficultés rencontrées : 

 Les élèves ont peu de culture personnelle : leur rapport à l’art et à la culture reste distant. 

Il faut donc dépasser leurs préjugés pour les engager réellement dans leur parcours. 

Cependant le collège, ayant affiché cet engagement culturel depuis plusieurs années, leur relation 

à l’art et à la culture  évolue. Ils prennent l’habitude de côtoyer le monde artistique au sien de leur 

collège. Le nombre de spectateurs augmente sur les spectacles de la CCSA. 

    

Perspectives :  

 La convention de jumelage entre le collège et la Communauté de Communes Suméne 

Artense est reconduite jusqu’en 2016. Les actions culturelles sont maintenant bien 

ancrées dans le projet d’établissement et en font sa spécificité. Nous espérons poursuivre 

ainsi.  

 L’idée d’une trace sur support « port- folio » intégré à l’ENT est envisagée.  

 Le  conseil d’école (CM2/6eme) envisage de développer des actions culturelles afin 

d’enrichir le parcours artistique et culturel de l’élève dès l’école primaire.  

 

Contacts, sites Internet, ressources relatifs au projet ou au thème : 

 Site du collège Georges Brassens Ydes, Cantal  

 odile.brunot@ac-clermont.fr 

 
 
 

mailto:odile.brunot@ac-clermont.fr
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Lycée professionnel Marie Curie, Clermont-Ferrand 
 
Nom du contributeur : Mr Cathelin, proviseur 
 

Contexte du projet : présentation des orientations culturelles du projet d’établissement 
 

Présentation : 

On n’a jamais rien trouvé de mieux que l’art et la culture pour ouvrir les portes de la beauté mais 

aussi, les portes de l’estime de soi, du goût de l’effort, de l’appréciation des autres et même de la 

citoyenneté. 

Le concept qui associe l’opéra de paris et les académies de Paris, Versailles et Créteil avec succès 

depuis vingt ans où trente-trois classes participent, en donne un premier exemple. 

 Ici et maintenant, pour suivre cet exemple, quatre valeurs humanistes et une stratégie 

qui les porte et les décline m’apparaissent essentielles : 

- Donner à comprendre, sans qu’il y ait à expliquer, surtout ne pas expliquer (explicare) 

c’est-à-dire plier de l’extérieur sans profit pérenne. 

- S’efforcer d’impliquer, plier de l’intérieur, envelopper dans un projet comme celui 

d’ »Arts visuels, arts du son », atelier de création mis en place par l’Ircam et le 

centre Pompidou portant une ambition exigeante : proposer à des élèves de Lycée 

Professionnel, éloignés du monde de l’art, une plongée au cœur de la création la plus 

contemporaine durant une année scolaire, en abordant conjointement les arts visuels, 

les arts du son et les nouvelles technologies de création. 

- Guider de manière ferme et bienveillante, compréhensive et sans complaisance sur la 

voie qui conduit à s’ouvrir au monde et aux autres : de l’empathie plus que de la 

sympathie. 

- Enfin répondre à la bienveillante proposition de jean Vilar « développer l’élitisme 

pour tous » 

 Concevoir quatre attentions est une nécessaire première étape mais il faut aussi sous-

tendre : un symbole et un label fédérateur fonderont l’action et aideront à construire une 

tactique associée aux valeurs précédemment décrites. 

« …Indispensables anneaux de Borromée, entrelacement unique de trois anneaux qui, 

pris ensemble, ne peuvent pas être dissociés et qui, pris deux à deux, ne sont pas liés. 

Enlever un quelconque de ces trois cercles libère les deux autres. Ainsi, sont étroitement 

unis le pédagogique, l’éducatif et la logistique et l’image des anneaux symbolise la 

démarche de projet d’établissement. (Cf. J.P. Odin) 

« …Non moins indispensable Unesco : certes, un label reconnaissant la qualité des 

actions menées mais surtout cinq piliers, cinq axes pour la politique éducative de 

l’établissement dont un lié intimement à l’art et la culture : la protection du patrimoine 

mondial. 

 Enfin, il s’agit de structurer : 

- De multiples partenaires liés par conventions aideront à créer un climat, un style : 

pour le lycée Marie Curie, se sont le musée d’art Roger Quillot (MARQ), le fond 

régional d’art contemporain (FRAC), Musiques démesurées, Unité 9, Vidéoformes et 

radio Campus. 

- Des ressources financières sont à déléguer dès les prévisions budgétaires de 

novembre : la politique éducative dispose à Marie Curie d’une somme de 20 000 euros 

sur un budget primitif de l’exercice de 100 000 euros dont 119 000 pour l’activité 
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pédagogique et 27 000 pour la vie de l’élève (400 000 euros pour la restauration et 

l’hébergement). 

- Des coordonnateurs référents, volontaires, sont là pour diriger les actions de chacun 

des piliers Unesco : professeurs d’arts, évidemment, mais aussi de gestion, d’histoire-

géographie, gestionnaire, chef cuisinier, infirmière… 

Cette structuration ne veut que si l’élève est mis au centre du système : il produit, impliqué, 

encadré par des artistes peintres, photographes, ingénieurs du son. Il agit, il est valorisé par 

l’exposition des œuvres (au lycée, dans le hall, sous forme numérique sur des écrans, 

notamment devant le self), mais aussi ailleurs, comme à paris en participant à un concours 

national, une année sur deux, avec le centre Pompidou et lIrcam : « Arts visuels et du son » 
 

Conclusion :  

Ainsi des intentions, des « sous-intentions » mais surtout des valeurs permettent de 

dépasser les performances strictement scolaires. 

En effet, pour Nathalie Mons, sociologue, spécialiste de l’évaluation, les indicateurs de 

résultats des lycées, tant prisés par les médias, sont incomplets : « ils donnent à voir des 

résultats scolaires, mais ne donnent rien du climat, du style pédagogique, de l’identité d’un 

lycée. L’art et la culture peuvent créer ce « climat », ouvrir les portes, permettre aux élèves 

de se projeter dans l’avenir, d’apprécier la valeur de l’effort et du travail bien fait, en un mot 

de s’épanouir scolairement et personnellement. 

 
Ecole élémentaire publique « Les Jacquemarts », Aigueperse 
 
Nom du contributeur : Mr Éric Champion, Directeur de l’EEPU « Les Jacquemarts » à 

Aigueperse, Coordonnateur du réseau d’écoles « Lumière » 

 

Contexte du projet ou du dispositif présenté : Le PEAC que nous avons mis en place concerne 

l’ensemble des élèves du secteur de collège d’Aigueperse soit 25 communes, 21 écoles, 58 

classes et un collège. 
 

Présentation :  

1 Constitution du réseau : 

 Un constat sur l’école élémentaire d’Aigueperse (2004/2005) :  

 Pas d’équipe éducative mais des enseignants cohabitant dans l’école sans 

aucune relation. Un climat de violence occultant les difficultés scolaires, 

étouffant le désir éducatif. 

 Le conflit symbole de la communauté éducative. Conflits entre élèves. 

Conflits parents enseignants. Conflits municipalité enseignants. Conflits 

parents élus. 

 Des pédagogies basées sur la soumission et la répétition. 

 Un battement d’aile de papillon (2006) : 

 Le travail dans l’équipe est difficile, voire impossible. 

 Il est fait appel à des entrants extérieurs à l’école avec les collègues du 

secteur autour d’un projet scientifique « sciences buissonnières » et des 

affinités pédagogiques, philosophiques, humanistes. 

 Tsunami (2006/2009): 
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 En 3 ans, renouvellement quasi-total de l’équipe éducative (par le jeu des 

mutations, des départs à la retraite mais aussi de déplacements par 

l’administration), instauration d’une pédagogie du projet en lieu et place de 

la pédagogie de l’exercice, des enseignants se faisant confiance et s’estimant, 

restauration de relations positives avec les parents et les élus, succès de 

l’action avec un passage de 6 classes à 18 et reconduite de l’action. 

 Souhait de diversifier les types d’actions, d’amplifier les résultats très 

positifs, de structurer dans le temps et l’espace pour une meilleure réussite 

des élèves et une meilleure efficacité des enseignants. 

  

2 Genèse du projet territorial éducatif et structuration en réseau d’écoles : 

 Accompagnement institutionnel (2010/2013) 

 La circonscription et l’I.E.N accompagne la dynamique avec des stages. 

 2 stages longs (3 semaines pour 10 enseignants) et 1 court de 2 jours.  

 L’inspecteur  nous laisse carte blanche. Contenus, intervenants, lieux de 

stage… 

 Constitution du réseau d’écoles «Lumière» 

 Options pédagogiques : pédagogie du projet, pédagogie coopérative, 

transdisciplinarité, démarche artistique, démarche d’investigation, pas 

d’obligation à participer, l’entrée est libre, mutualisation des moyens, des 

ressources, des compétences… 

 Spatialité : définition du périmètre du réseau dans les limites du secteur de 

collège. Choix d’un ancrage territorial fort avec des actions dans et sur tout le 

territoire. 

 Temporalité : les scolarités maternelle et obligatoire de 3 à 16 ans.  

 Relation : création d’une AGORA, d’un site « Pupitre », d’une Coopérative de 

réseau, répartition des responsabilités (transport, trésorerie, presse, 

représentation, coordination…) 

 Ecriture du projet « une école avec un dessein, un territoire pour écrin » 

 Présentation lors d’un Conseil des écoles extraordinaire. 

 Reprise et valorisation des éléments fondateurs du réseau d’écoles. 

 Développement du Parcours de l’élève : artistique, culturel, scientifique et 

sportif, le PAC2s 

o Principes :  

- trois axes de développement avec intelligence logique, 

intelligence sensible, corps et éducation sportive 

- Cohérence, diversité et richesse du parcours sur tout le déroulé 

de la scolarité 

o cinq types d’actions : 

- les fédératives pour l’ensemble des élèves du secteur ;  

- les spécifiques pour un cycle, l’articulation entre deux cycles ou 

écoles, une école ou bien encore un type d’école (une ou deux 

classes) ;  

- les singulières générées par quelques classes en nombre limité ;  

- les insolites exceptionnelles dans le cours de la scolarité ; 

- les personnelles à l’initiative d’une classe ou d’une école. 

o Quelques actions : 
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- Sciences buissonnières 2007, 2008, 2009, 2011, 2013 

- Art, Culture et Patrimoine 2010, 2012, 2014  

- Choralimages 2011, 2012, 2013, 2014 

- Education au spectacle vivant 2011, 2012, 2013 

- Rencontre jeux traditionnels 2011 ; Olympiades du sport 2012 ; 

Insolites du sport 2014 

- Semaine des jeux mathématiques 2013 ; Semaine fabuleuse 

2014 

- Résidence d’artistes 2012 

 

Facteurs de réussite : 

Le plaisir des enfants pendant les rencontres mais surtout leur engagement pour la 

préparation et leur désir de recommencer. 

Le plaisir des enseignants à partager avec les élèves et la communauté éducative ces temps de 

restitution, le désir d’innover et d’explorer ensemble pour les plus grands bénéfices des 

élèves. 

L’impact en termes de climat scolaire et de vivre ensemble mais au-delà sur l’élève et sa 

personnalité et ceci d’autant plus mesurable que le temps passé dans le réseau est long.  

La place faite au respect des uns des autres, à l’estime mutuelle permettant le développement 

de la créativité pédagogique de chacun pour générer des projets et trouver la masse critique 

permettant de les faire vivre. 

La participation des classes sous la forme du volontariat. 

Le regard positif et bienveillant de l’Institution EN, des élus des territoires, des parents 

d’élèves. 

 

Difficultés rencontrées : 

Manque d’un poste de coordonnateur pour faciliter les mises en synergie des écoles, des 

équipes, des projets. 

Manque de temps pour les équipes afin de partager les constats et de concevoir des actions. 

Manque de temps de formation concrète avant et en retour des projets (exemple : résidence 

d’artiste). 

Besoin de contractualisation des initiatives et des partenariats dans le cadre de 

conventionnements donnant de la stabilité et de la visibilité. 

Des difficultés dues à la structuration des degrés de l’Education Nationale, dues aux 

incohérences des découpages territoriaux (circonscriptions, secteurs de collège, 

communautés de communes, cantons, pays…) 

Pas de support juridique pour payer un intervenant ou recevoir des subventions. 
 

Perspectives : 

Améliorer les complémentarités école collège grâce à la commission école collège 

Après la montée en puissance des actions fédératives générer plus d’actions spécifiques 

Mettre en place un outil—trace de ce parcours 

 

Contacts, sites internet, ressources relatifs au projet ou au thème : 

Éric Champion, directeur EEPU « Les Jacquemarts », 4 Boulevard Charles De Gaulle, 63260 

Aigueperse 

« Pupitre » 
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Collège Marcel Bony, Murat le Quaire 
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Nom du contributeur : Thierry Colombet, Conseiller pédagogique départemental EPS de l’Allier 
  

Mon parcours artistique et culturel : un cahier individuel pour garder une mémoire des 

rencontres faites dans le domaine des arts 

 

Fiche du maître 

L’Histoire des arts est définie par le document Encart - Bulletin officiel n° 32 du 28 août 2008 », 

il y est dit en préambule : 

« L’enseignement de l’histoire des arts est un enseignement de culture artistique partagée. Il 

concerne tous les élèves. Il est porté par tous les enseignants. Il convoque tous les arts… 

L’enseignement de l’histoire des arts est là pour en donner les clés, en révéler le sens, la beauté, la 

diversité et l’universalité. » 

 

Définition de l’histoire des arts 

L’enseignement de l’histoire des arts est un enseignement obligatoire et global introduit parmi 

les disciplines d’enseignement existantes, et qui concerne l’élève depuis l’école primaire 

jusqu’au baccalauréat, lui permettant ainsi un véritable parcours artistique. 

  

Interdisciplinaire, l’enseignement de l’histoire des arts porte sur l’ensemble du champ 

artistique (littérature, beaux-arts, musique, cinéma, théâtre, arts du cirque, danse...) et sur 

l’ensemble des disciplines scolaires (maîtrise de la langue, mathématiques, histoires, sciences, 

EPS, musique, arts visuels…). 

 

Par un contact direct avec les œuvres cet enseignement doit permettre aux élèves des 

rencontres sensibles et réfléchies pour progressivement arriver au rang «d’amateurs éclairés ». 

Il doit par ailleurs les aider à franchir spontanément les portes d’un musée, d’une galerie, d’une 

salle de concert, d’un cinéma d’art et d’essais, d’un théâtre ou encore d’un opéra. 

Certaines œuvres, considérées comme majeures pour la culture historique nationale ou 

européenne, sont étudiées par tous les élèves afin de contribuer à la formation d’une culture 

commune. Des listes de références et de nombreux portails permettent de les aborder. Les 

métiers d’art et de la culture y sont également décrits et expliqués pour sensibiliser les élèves au 

processus de création.  

 

La rencontre et la connaissance des œuvres vont de paire avec une réelle pratique artistique de 

création. 
 

• Les périodes historiques 

L’enseignement de l’histoire des arts couvre la période qui va de la Préhistoire aux temps actuels 

sur des aires géographiques et culturelles variées. Il suit le découpage des programmes 

d’histoire. Ce cadre chronologique n’implique pas l’enfermement dans une période étroite. 

De la Préhistoire à l'Antiquité gallo-romaine - Le Moyen Âge - Les Temps modernes - Le XIXe 

siècle - Le XXe siècle et notre époque. 

Les élèves doivent avoir à disposition une frise chronologique (individuelle ou collective).  

 

 

http://www.crdp-strasbourg.fr/histarts/ecole/antiquite#alsaceContent
http://www.crdp-strasbourg.fr/histarts/ecole/moyen_age#alsaceContent
http://www.crdp-strasbourg.fr/histarts/ecole/temps_modernes#alsaceContent
http://www.crdp-strasbourg.fr/histarts/ecole/19eme#alsaceContent
http://www.crdp-strasbourg.fr/histarts/ecole/19eme#alsaceContent
http://www.crdp-strasbourg.fr/histarts/ecole/20eme#alsaceContent
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• Les grands domaines 

- les arts de l’espace : architecture, jardins, paysage aménagé, urbanisme… 

 - les arts du langage : littérature écrite et orale (roman, nouvelle, fable, légende, conte, mythe…), 

poésie, calligraphie, typographie… 

- les arts du quotidien : objets d’art, mobilier, bijoux, design… 

- les arts du son : musique vocale, musique instrumentale, musique de film et bruitage, 

technologies de création et de diffusion musicales… 

- les arts du spectacle vivant : théâtre, chorégraphie, cirque, danse, mime, marionnettes… 

- les arts visuels : arts plastiques, cinéma, photographie, arts graphiques, arts numériques… 

  

• Objectifs 

Au cours de sa scolarité, l’enseignement de l’histoire des arts permet à l’élève d’acquérir des 

connaissances (œuvres, méthodes d’analyse, mouvements artistiques, repères historiques…), 

des capacités (observer, identifier, exprimer…) et des attitudes (sensibilité, créativité, curiosité, 

concentration…) 

 

• Suivi et validation 

L’élève garde mémoire des activités dans un «cahier personnel d’histoire des arts» qui 

matérialise de façon claire, continue et personnelle son parcours. Comme les autres disciplines, 

l’histoire des arts est évaluée et fait l’objet d’une validation dans le livret de compétences et de 

connaissances. 

 

Comment utiliser ce cahier d’élève : 

C’est l’élève qui écrit et remplit son cahier. 

Le titre est soit le titre d’une œuvre abordée, soit une visite d’exposition, soit une rencontre avec 

un artiste… 

La date est celle de l’activité et le lieu peut être la classe, le musée, la salle de concert… 

 

 
Titre :   
  
  
 
Date :    
 
Lieu : 
 

Epoques 
 
 De la Préhistoire à l'Antiquité gallo-romaine  
 Le Moyen Âge  
 Les Temps modernes  
 Le XIXe siècle  
 Le XXe siècle et notre époque  

 

Domaines 
 
 Arts de l'espace  
 Arts du langage  
 Arts du quotidien  
 Arts du son  
 Arts du spectacle vivant  
 Arts du visuel 

Patrimoine   
 
 Local 
 
 Universel 

 

L’élève coche l’époque abordée, ex : Ecoute et travail sur un Nocturne de Chopin  Le XIXe 

siècle. 

L’élève coche le domaine abordé, ex : Spectacle de danse de Carolyn Carlson  Arts du spectacle 

vivant.  

L’élève coche le patrimoine abordé, ex : Etude du tympan de l’église de la commune  local. 

L’élève peut être amené à cocher plusieurs époques et domaines pour une même activité. 

 

Rubrique : Ce que j’ai fait. 

L’élève va retranscrire sous forme de résumé l’activité abordée. 

http://www.crdp-strasbourg.fr/histarts/ecole/antiquite#alsaceContent
http://www.crdp-strasbourg.fr/histarts/ecole/moyen_age#alsaceContent
http://www.crdp-strasbourg.fr/histarts/ecole/temps_modernes#alsaceContent
http://www.crdp-strasbourg.fr/histarts/ecole/19eme#alsaceContent
http://www.crdp-strasbourg.fr/histarts/ecole/20eme#alsaceContent
http://www.crdp-strasbourg.fr/histarts/ecole/19eme#alsaceContent
http://www.crdp-strasbourg.fr/histarts/ecole/19eme#alsaceContent
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Ex : Ce matin nous avons regardé un extrait du film « Le voyage dans la lune » de Georges Méliès de 

1902. On devait noter les « trucs » utilisés pour montrer l’arrivée sur la lune. Le maître nous a lu un 

extrait d’un livre de Jules Verne et on devait voir ce qui était pareil que dans le film. 

Ce résumé sera accompagné de documents comme : fiche de recherche, photos légendées, 

dessins et croquis, interviews, copie d’extraits de textes… La page de gauche du cahier est 

prévue à cet effet. 

 

Rubrique : Ce que j’ai ressenti. 

L’élève va faire part de ses émotions, des impressions qu’il a eues, de ce qu’il a aimé ou pas, et de 

ce qui a amené un étonnement, une réflexion… 

Face à la difficulté des élèves à s’exprimer, ce qui peut être normal au début pour deux 

principales raisons : 

- l’élève est habitué à une attente de la bonne réponse or ici toute réponse a une 

valeur ;  

- pour parler d’art, il faut un vécu et du vocabulaire, éléments qui vont se mettre en 

place de séance en séance ; 

 Le maître va donc utiliser des questions pour enrichir le dialogue. 

Etait-ce émouvant, drôle, agaçant, effrayant… ? Avais-tu envie de rire, pleurer, crier, te révolter… ? 

Cela te fait penser à quoi, l’œuvre évoque-t-elle des sentiments ? Quels sont les caractères des 

personnages et à qui aimerais-tu ressembler ? D’autres images se formaient-elles dans ta tête ? Si 

tu le pouvais, que changerais-tu dans cette œuvre ? Que garderais-tu ?... 
 

Rubrique : Ce que j’ai appris 

Identification de l’œuvre (titre, auteur, époque), connaissance des techniques, vocabulaire 

spécifique, repères historiques, dates et liens avec d’autres œuvres. 

Ex : Nous avons étudié une sculpture de Picasso intitulée « Tête de femme » de 1957. Pablo Picasso 

était un artiste espagnol né en 1881 et mort en 1973. Il a fait beaucoup d’œuvres en peintures, 

sculptures, dessins, gravures, céramiques… 

Cette sculpture est en fines plaques de bois découpées et peintes, assemblées autour d’un mât. 

Chaque côté de la sculpture forme un visage et l’on ne voit pas comme dans la réalité. Cette 

fragmentation sous différents angles s’appelle le cubisme inventé par Picasso et un autre artiste 

Georges Braque. 
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Fiche d’aide élève 
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Diaporama « mon parcours artistique et culturel »
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Atelier 4  Approche territoriale et continuité éducative temps 

scolaire/hors temps scolaire 
 

La musique dans les écoles de Clermont-Ferrand 
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Recueil des témoignages du Lycée d’Ambert 
 
Enjeux :  

- Exposer des pratiques, démarches, dispositifs particulièrement favorable à l’Education Artistique et Culturelle afin de les 

porter à la connaissance d’autres acteurs ; 

- Repérer dans ces présentations ce qui peut être transposable à d’autres contextes ; 

- Permettre de tracer des pistes pouvant orienter une politique d’Education artistique et culturelle co-construite avec les 

partenaires 

 

Projet Des mots pour le dire : les nouvelles mythologies de la jeunesse 
Intervenant(s) : Emmanuelle BADET, Elsa RIBEYRE, professeurs, Andrée PEREZ, chef d’établissement. 
Descriptif rapide de l’action A partir d’un atelier d’écriture réunissant des collégiens en classe de 3e et des lycéens de 
2nde, encadré par un écrivain et des enseignants de diverses disciplines, il s’agit d’amorcer des activités langagières 
motivantes pour les élèves qui leur donnent la liberté d’écrire hors du contexte scolaire normé. 
Une exploitation des textes se fera ensuite au sein d’un atelier théâtre avec la participation d’un metteur en scène 
professionnel qui travaillera notamment l’intégration de la séquence produite à un spectacle régional. 

Les facteurs qui peuvent permettre la généralisation ou la transposition à d’autres contextes ; 
Le coût financier d’une résidence d’auteur et d’interventions d’un comédien interdit d’envisager une 
généralisation à l’identique, ce qui ne serait pas forcément souhaitable d’ailleurs. 

Ce qui est transposable, c’est l’idée d’une pédagogie du détour à plusieurs niveaux. Au niveau des élèves, nous 
visons à faire acquérir ou consolider des compétences du socle, notamment la maîtrise de la langue, mais aussi la 
culture humaniste, les compétences sociales et civiques … via des activités motivantes (atelier d’écriture, atelier 
théâtre, participation à un spectacle régional …) et à créer du lien entre des élèves de 3e du collège d’Ambert 
(mais nous menons d’autres activités de ce type avec d’autres collèges du bassin) et des lycéens qui réaliseront 
ensemble un projet. Au niveau des enseignants, nous visons à une modification des pratiques pédagogiques les 
conduisant notamment à mieux prendre en compte les compétences des élèves, en cours de construction et non 
de manière sommative, et à regarder chaque élève dans sa singularité. Et au niveau des structures nous visons à 
faire travailler ensemble, de manière plus transversale, des enseignants de diverses disciplines du lycée et les 
enseignants du lycée et des collèges du bassin lors de projets partagés. 

Court 
Terme 
 
Moyen 
Terme 
 
Long 
Terme 
 

La qualité des partenariats (complémentarité des rôles…) ; 
Partenariat avec le théâtre du Pélican dans le cadre du projet fédérateur académique Les Nouvelles Mythologies 
de la jeunesse. Le théâtre du Pélican met en relation les équipes pédagogiques avec un auteur et un metteur en 
scène et assure la coordination avec les autres participants au spectacle régional. 
 

Médiathèque intercommunale qui a accueilli une partie de la résidence d’auteur. 
La complémentarité des rôles a été évidente, notamment par l’intervention de l’auteur en résidence qui a choisi 
d’affranchir l’écriture des contraintes scolaires pour débloquer la parole des jeunes et leur rapport à la langue. La 
complémentarité des compétences des enseignants (lettres, EPS) et des partenaires artistiques ont facilité, par le 
biais de regards croisés la prise en compte de la singularité de chaque adolescent. 

CT 
 
MT 
 
LT 

Les facteurs d’innovation qui vous semblent favoriser une dynamique au sein d’un établissement ou d’un 
territoire, ou amener un plus grand nombre d’élèves à la réussite ; 

Cette action vise à accroître les demandes d’accès des collégiens en 2nde générale et leur capacité d’y réussir 

parce que le lycée leur sera plus rapidement familier et parce qu’ils auront, au fil des dispositifs transversaux mis 

en œuvre, développé des compétences complémentaires à celles dont les enseignements scolaires favorisent 

l’acquisition. En outre la dimension transversale des ateliers contribue  à donner sens au contenu des 

enseignements.  

CT 
 
MT 
 
LT 

Les facteurs qui donnent cohérence à l’action et qui font qu’elle est particulièrement adaptée à son 
territoire. 
Ce projet participe pleinement de la liaison inter-cycles dans une logique du « faire avec » et non du « voir faire ». 
Nous espérons étendre cette logique l’an prochain à d’autres établissements du bassin et à d’autres champs 
disciplinaires. 
Par ailleurs le projet débouchera sur un spectacle final régional mais aussi local ouvert à la population, ce qui 
renforce les liens avec les familles et contribue au rayonnement des établissements. 
 

CT 
 
MT 
 
LT 

Commentaires  
Des mots pour le dire, des corps pour le montrer, un exemple de pédagogie du détour pour aimer la langue, pour 
travailler ensemble, pour réussir autrement. 
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Recueil des témoignages du territoire de Mauriac 
  

Enjeux :  
- Exposer des pratiques, démarches, dispositifs particulièrement favorable à l’Education Artistique et Culturelle afin de les 

porter à la connaissance d’autres acteurs ; 

- Repérer dans ces présentations ce qui peut être transposable à d’autres contextes ; 

- Permettre de tracer des pistes pouvant orienter une politique d’Education artistique et culturelle co-construite avec les 

partenaires 

 

LE CYBERJOURNAL DES JEUNES  
Laurence BODIN - Vincent POYET 

Le cyberjournal des jeunes est un projet d'écriture numérique destiné aux jeunes de 12 à 25 ans. Il 
s'inscrit dans le projet  "Action jeunesse" mis en place par le  Pays haut Cantal Dordogne en partenariat avec le Conseil 
Régional d'Auvergne. L'Espace Multimédia du pays de Mauriac s'est 
donc associé à cette action en développant un site à destination des jeunes et écrit par des jeunes 
dans  le  cadre  du  projet  éducatif  culturel  soutenu  par  la  DRAC  Auvergne .  Le  cyberjournal  se 
propose de former et d'accompagner les jeunes volontaires ainsi que des personnes relais dans les 
structures qui souhaitent participer au projet (collège, lycée, foyer des jeunes, etc...). 

 
 

Les facteurs qui peuvent permettre la généralisation ou la transposition à d’autres contextes ; 
CT : Simplicité d'utilisation. Pas de contrainte et d'obligation. 
MT : Plateforme de communication exploitable par tous (outil simple pouvant soutenir du contenu complexe). 
LT : Développement des outils numériques de communication. Développement du haut débit. Développement 
des applications numériques. 

Court 
Terme 
 
Moyen 
Terme 
 
Long 
Terme 
 

La qualité des partenariats (complémentarité des rôles…) ; 
CT : Echanges rapides et simples entre les utilisateurs Mises en évidence des qualités respectives de chacun. 
MT : Support d'échange et recherche de compétences pour projets spécifiques (projection). Amélioration des 
relations humaines et plaisir de faire ensemble. 
LT : Annuaire d'expertise pour la création de nouveaux projets. 
 

CT 
 
MT 
 
LT 

Les facteurs d’innovation qui vous semblent favoriser une dynamique au sein d’un établissement ou d’un 
territoire, ou amener un plus grand nombre d’élèves à la réussite ; 
CT : Utilisation des technologies de communication numériques. 
MT : Portabilité sur différents systèmes et supports (tablettes, smart phone). 
LT : Apprentissage et exploitation "positive" des TIC (aspect créatif, apprentissage). 
 

CT 
 
MT 
 
LT 

Les facteurs qui donnent cohérence à l’action et qui font qu’elle est particulièrement adaptée à son 
territoire. 
CT : Abnégation de l'espace sur un territoire ayant une faible densité de population grâce à l'utilisation des TIC.  
MT : Regroupement des jeunes des différentes parties du territoire autour d'une thématique centrale. 
LT : Mise en valeur des actions menées par les jeunes sur un territoire étendu. 
 

CT 
 
MT 
 
LT 

Commentaires 
Le cyberjournal des jeunes est un outil qui souhaite développer les échanges sociaux sur son territoire. L'utilisation des TIC 
permet de contourner de nombreuses contraintes , de valoriser et développer les relations humaines autour de projets 
créatifs. Le numérique n'est pas un aboutissement mais un outil au service des jeunes et de ceux qui les accompagnent au 
quotidien. 
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Le cyber journal des jeunes Pays Haut Cantal Dordogne 

 

 

I ORIGINE 
Le cyberjournal des jeunes est un projet d'écriture numérique destiné aux jeunes de 12 à 25 
ans il s'inscrit dans le projet "Action jeunesse" mis en place par le Pays haut Cantal Dordogne 
en partenariat avec le Conseil Régional d'Auvergne. L'Espace Multimédia du pays de Mauriac 
s'est donc associé à cette action en développant un site à destination des jeunes et écrit par des 
jeunes dans le cadre du projet éducatif culturel soutenu par la DRAC Auvergne. Le cyberjournal 
se propose de former et d'accompagner les jeunes volontaires ainsi que des personnes relais 
dans les structures qui souhaitent participer au projet (collège, lycée, foyer des jeunes, etc...). 

 
II OBJECTIFS 

➔Diffuser l'information auprès des jeunes 

➔Impliquer les jeunes dans la citoyenneté 

➔Développer l'esprit d'initiative 

➔Apporter des compétences aux jeunes 

➔Créer une dynamique sur le territoire 

➔Créer du lien entre les jeunes 

➔Créer des liens entre les structures éducatives 

 

III UN RESEAU  
Le cyberjournal déploie sa structure sur le 
territoire du Pays Haut Cantal Dordogne. Cinq 
pôles d'accompagnement sont répartis sur le 
territoire : OMJS de Riom sur le Pays Gentiane, le 
Cybercentre de Ydes pour Sumene Artense, 
l'Espace multimédia du Pays de Mauriac pour le 
pays de Mauriac, un pôle sur le Pays de Salers et 
un pôle sur Pleaux. Ces 2 derniers pôles restent à 
définir. Chaque pôle est un référent sur son 
territoire et accompagne les groupes ou les 
individus. C'est dans ces pôles que nous pensons 
proposer des activités de formation et de 
création pour les cyberjournalistes (formations 
BD, journalisme, vidéo, droit du net, etc...) 
régulièrement au cours de l'année.  
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IV ACCOMPAGNEMENT 
Le cyber-journal n'est pas seulement qu'une proposition d'écriture numérique auprès des 
jeunes. Un des principaux objectifs du projet est d'apporter aux jeunes des compétences dans 
le domaine de l'expression, de la rédaction, de la composition et du numérique. Nous souhaitons 
faire intervenir dans le réseau des professionnels du journalisme, de la bande dessinée et de la 
vidéo. Nous souhaitons une relation à double sens entre les journalistes et le cyberjournal. Nous 
souhaitons également impliquer les jeunes en leur proposant des entrées gratuites sur des 
évènements culturels ou sportifs afin qu'il puisse en faire des comptes rendus. Enfin, nous 
souhaitons proposer des outils dans les différents pôles du territoire pour que les jeunes 
puissent réaliser leurs contenus (ordinateur, logiciel de montage vidéo ou son, support de 
stockage, etc...). L'animateur du pôle accompagnera également les jeunes dans leurs 
créations. 
 

V PARTAGE 
Le cyberjournal se déploie sur un territoire plus vaste que la 
commune ou la communauté de  communes. L'outil de 
publication étant en ligne, la notion de distance ou d'espace 
n'entre pas en compte dans le schéma de publication. L'idée 
est de faire de cet outil un support pour relier les jeunes du 
territoire. Nous souhaitons développer un réseau 
d'échanges et de partenariats autour de cet outil et mettre 
en relation également les personnes qui accompagnent les 
jeunes au quotidien. Il n'y a pas d'obligation de résultat dans 
les échanges. Chaque entité peut travailler de manière 
autonome ou avec ses partenaires. La seule contrainte est la validation des contenus par le 
responsable de publication. Le cyberjournal s'est associé au projet Classe Euro du bassin 
éducatif de Mauriac pour produire un ensemble de vidéo en langue anglaise avec la complicité 
des enseignants. Ces vidéos sont diffusées sur le cyberjournal et un journal TV en direct sera 
diffusé sur le web pour conclure le projet.  
 

VI DEPLOIEMENT 
➢Développement du site (juillet, septembre 2013) 

➢Mise en place des pôles locaux (juillet, septembre 2013) 

➢Mise en ligne et validation (octobre 2013) 

➢Expérimentation avec les premiers cyberjournalistes (novembre, décembre 2013) 

➢Fonctionnement standard (janvier 2014) 

 

VII LES ATELIERS 
Mercredi 20 novembre 2013    MONTAGE VIDEO ET PHOTOS 
Mercredi 18 décembre 2013    DESSIN DE PRESSE 
Mercredi 15 janvier 2014    PHOTOREPORTAGE 
Mercredi 29 janvier 2014    ANALYSE D'IMAGE 
Mercredi 12 février 2014    ECRIRE POUR LE WEB 
Mercredi 26 mars 2014    INVESTIGATIONS 
Mercredi 16 avril 2014    CREATION RADIO 1 
Mercredi 21 mai 2014     CREATION RADIO 2 
Mercredi 18 juin 2014     PAYSAGE SONORE  



ACTES DU SEMINAIRE du 25 avril 2014 à Clermont-Ferrand « Les parcours d’Education artistique et culturelle à l’ère du numérique » 
 

96 

 

 

 
 
VIII DESSIN DE PRESSE 

•Samedi 16 novembre 2013 14h00 - 
16h00  
•Samedi 7 décembre 2013 14h00 - 16h00 
•Samedi 25 janvier 2014 14h00 - 16h00 
•Samedi 22 février 2014 14h00 - 16h00 
•Samedi 22 mars 2014 14h00 - 16h00 
•Samedi 12 avril 2014 14h00 - 16h00 
•Samedi 17 mai 2014 14h00 - 16h00 
•Samedi 14 juin 2014 14h00 – 16h00  
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Avec la participation de 
Pays Haut Cantal Dordogne 

Communauté de communes Pays de Mauriac 
Communauté de communes Sumène Artense 
Communauté de communes Pays de Gentiane 

Collège du Méridien 
Collège de Georges Brassens Ydes 

Collège Raymond Cortat Pleaux 
Collège Notre Dame Mauriac 

Collège Georges Brassens Riom Es Montagne 
Lycée Georges Pompidou – Marmontel Mauriac 

Maison Familiale Rurale de Mauriac 
Classes Euro Bassin d'éducation Mauriac 

soutenu par 
Conseil Régional Auvergne 

DRAC Auvergne 

IX ARTICULATION 
1 Les embrayeurs du projet 
C'est la rencontre entre des personnes ayant des objectifs communs qui a embrayé le projet 
du Cyberjournal. Souhaitant développer une action auprès de la jeunesse de leur territoire, les 
intervenants ont mutualisé leurs compétences dans différents domaines (scolaire, éducatif, 
culturel, ...) afin de mieux atteindre les objectifs de leur mission initiale. 
 

2 Les leviers de développement 
•Investissement des personnes participantes au projet (le temps) 
•Un espace et un territoire commun 
•Des intérêts communs 
•Un projet numérique qui s'affranchi de l'espace et du temps. 
•Le plaisir 
•La flexibilité et la souplesse. 
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3 Les partenariats 
Les partenariats sont une des clefs du développement du projet Cyberjournal. Sur un territoire 
ayant une faible densité de population, les partenaires du projet permettent de mieux diffuser le 
projet et de le porter au plus près des jeunes. Le soutien du Conseil Régional d'Auvergne et de la 
DRAC Auvergne donne du crédit au projet et des moyens financiers qui ne seraient pas 
forcément engagés autrement. 
 

4 Les ressources 
La première ressource engagée dans le projet est la ressource humaine. Les partenaires 
consacrent un temps déterminé sur le projet et lui donne ainsi de la densité. Cet engagement 
humain affirme la présence du cyberjournal sur le territoire. (animateurs, intervenants, 
documentalistes, enseignant, ...). La 2ème ressource fondamentale est la ressource numérique. 
C'est le lien global qui relie toutes les entités participantes au projet. 
 

5 La valorisation des productions 
Le Cyberjournal est l'outil même de la valorisation du travail de création des jeunes. C'est un 
principe fondamental et l'objectif clef. L'ensemble des productions est réalisée pour la 
publication en ligne. Une fois les documents publiés sur la toile, la valorisation se poursuit par 
les commentaires et les encouragements publiés sur le site. Sur certaines productions, les 
participants se retrouvent pour discuter et échanger autour de la production finale. C'est un 
tremplin et une source de réflexion pour de nouvelles productions. Pour des jeunes de 12 à 25 
ans, il est très important de valoriser le travail et l'investissement fourni.  
 

6 Les traces et les supports 
L'ensemble de la production est conservée en ligne et accessible à tous. C'est le serveur qui est la 
mémoire collective du projet. Pour les productions d'ateliers, c'est le responsable de l'atelier qui 
conserve les sources et peut les exploiter à sa convenance. 
 

7 L'évaluation. 
Le premier facteur d'évaluation est le nombre de publication sur le cyberjournal. Le second 
facteur est le nombre de jeunes cyberjournalistes participants au projet. Les inscriptions ne sont 
pas libres et les jeunes doivent s'inscrire auprès des animateurs pour pouvoir publier. Pour 
l'évaluation qualitative, nous rencontrons régulièrement les animateurs du réseau qui nous 
transmette les points positifs et négatifs ressentis par les jeunes participants. Ce retour est très 
important car il nous permet d'ajuster et d'améliorer les orientations du cyberjournal.  
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Recueil des témoignages du lycée Jean Monnet à Yzeure 
 
Enjeux :  

- Exposer des pratiques, démarches, dispositifs particulièrement favorable à l’Education Artistique et Culturelle afin de les 

porter à la connaissance d’autres acteurs ; 

- Repérer dans ces présentations ce qui peut être transposable à d’autres contextes ; 

- Permettre de tracer des pistes pouvant orienter une politique d’Education artistique et culturelle co-construite avec les 

partenaires 

 

Projet EROA lycée Jean Monnet Yzeure 
Intervenant(s) Jocelyne Chassin professeur documentaliste et référent culture 
Descriptif rapide de l’action 
 
Implantation d’un EROA (espace de rencontre avec l’œuvre d’art) au CDI du lycée pour permettre 
d’accueillir des expositions d’art contemporain 
 

 

Les facteurs qui peuvent permettre la généralisation ou la transposition à d’autres 
contextes ; 
 

- Création au sein de l’établissement d’un comité de pilotage permettant la mise en 
place des expos et la promotion des actions auprès des élèves et des enseignants 

- Liens avec les établissements scolaires environnants (1er degré, collège….) pour 
permettre l’ouverture à d’autres publics 

- Implantation dans un lieu « vivant » (grandes plages horaire d’ouverture, présence 
d’un enseignant  ou d’une personne susceptible d’assurer des visites guidées de 
l’espace, lieu adapté aux groupes et permettant des ateliers) 

 

Court 
Terme 
 
Moyen 
Terme 
 
Long 
Terme 
 

La qualité des partenariats (complémentarité des rôles…) ; 
 

- Partenariat avec des structures solides (FRAC, résidence d’artistes, galeries, 
musées….) et choix des artistes en fonction des caractéristiques de l’établissement 
scolaire 

 
 
 

CT 
 
MT 
 
LT 

Les facteurs d’innovation qui vous semblent favoriser une dynamique au sein d’un 
établissement ou d’un territoire, ou amener un plus grand nombre d’élèves à la réussite ; 
 

- Faire rentrer l’art dans les lycées 
 

CT 
 
MT 
 
LT 

Les facteurs qui donnent cohérence à l’action et qui font qu’elle est particulièrement 
adaptée à son territoire. 
 

- Ouverture du lieu au public non scolaire 

 

CT 
 
MT 
 
LT 

Commentaires 
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Recueil des témoignages du FRAC  
 
Enjeux :  

- Exposer des pratiques, démarches, dispositifs particulièrement favorable à l’Education Artistique et Culturelle afin de les 

porter à la connaissance d’autres acteurs ; 

- Repérer dans ces présentations ce qui peut être transposable à d’autres contextes ; 

- Permettre de tracer des pistes pouvant orienter une politique d’Education artistique et culturelle co-construite avec les 

partenaires 

 

Projet : L’art au Lycée 
Intervenant(s) : Laure Forlay, chargée des publics au FRAC Auvergne 
Descriptif rapide de l’action 
Réalisation d’expositions des œuvres de la collection du FRAC Auvergne au sein d’établissements scolaires. 
 

Les facteurs qui peuvent permettre la généralisation ou la transposition à d’autres 
contextes ; 
 
En ce qui concerne ce dispositif, il permet actuellement à 8 lycées de la région de recevoir 
une exposition. Pour généraliser ce type d’actions en collège ou écoles primaires, d’autres 
moyens humains et financiers devront être envisagés pour le FRAC.  
Cependant, si la programmation s’adresse aux lycées en priorité, tous les établissements 
environnants sont invités à profiter de l’exposition. Sur ce point, une plus grande 
perméabilité devrait être envisagée entre les établissements scolaires (écoles, collèges, 
lycées, CFA…) 
 

Court 
Terme 
 
Moyen 
Terme 
 
Long 
Terme 
 
X  

La qualité des partenariats (complémentarité des rôles…) ; 
 
Ce dispositif repose sur un partenariat entre les établissements scolaires et le FRAC. Cela 
demande l’investissement d’une personne ressource au sein de l’établissement qui se 
mobilise réellement pour faire vivre l’exposition. C’est souvent cet investissement humain 
qui est le facteur de réussite principal du projet.  
 
 

CT 
X  
MT 
 
LT 

Les facteurs d’innovation qui vous semblent favoriser une dynamique au sein d’un 
établissement ou d’un territoire, ou amener un plus grand nombre d’élèves à la réussite ; 
 
Plutôt que des facteurs d’innovation, il s’agirait plutôt de poursuivre dans la même lignée : 
accès des œuvres au plus grand nombre, actions de médiation auprès de tous… 
 

 

CT 
X  
MT 
 
LT 

Les facteurs qui donnent cohérence à l’action et qui font qu’elle est particulièrement 
adaptée à son territoire. 
 
Ce dispositif permet à un maximum d’élèves de se confronter, souvent pour la première fois, 
à des œuvres d’art, dans un lieu qui leur est familier, leur lycée. Ce dispositif s’adressant en 
priorité à des lycées éloignés de Clermont-Ferrand permet dans le même temps de 
développer une offre culturelle sur ces territoires.  

 

CT 
X  
MT 
 
LT 

Commentaires 
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Recueil des témoignages du Pays des Combrailles  
 
Présentation du Syndicat Mixte : 

Le Syndicat Mixte pour l’Aménagement et le Développement des Combrailles compte 

aujourd’hui 103 communes, regroupées en neuf communautés de communes, situées dans le 

Nord-Ouest du Puy-de-Dôme. 

En matière culturelle, le pays des Combrailles s’est doté en 2006 d’un schéma de développement 

culturel où le SMAD des Combrailles joue un rôle d’impulsion et de coordination. 

Dans ce cadre, le SMADC s’est engagé, en 2013, dans l’élaboration d’une politique éducative et 

culturelle à l’échelle du pays et a ainsi initié deux projets éducatifs et culturels expérimentaux : 

les « résidences de créations musicales » pour 22 écoles élémentaires du pays des Combrailles et 

l’Institut Médico-Educatif de St Eloy les Mines et les « concerts de l’orchestre Sostenuto » pour 

les collèges et les maisons de retraite du pays des Combrailles et le centre ADAPEI de St Priest 

des Champs. 

Au vu de ces deux opérations, le Syndicat Mixte pour l’Aménagement et le Développement des 

Combrailles a été sollicité, en avril 2013, par un comité de pilotage composé de services de l’Etat 

(Rectorat, DRAAF, DRAC, DRJSCS) et du Conseil Régional d’Auvergne pour expérimenter un 

projet territorial culturel en direction des jeunes sur l’année scolaire 2013/2014. 

 

Quels partenaires et quelles concertations ? 

  

   

 

  

 

-

 
 

Au moment de leurs inscriptions en novembre 2013, les établissements scolaires et structures 

enfance jeunesse avaient à émettre deux vœux sur ces champs artistiques ce qui a permis de 

rechercher des artistes dans les domaines artistiques majoritairement retenus : arts plastiques, 

photographie, vidéo, hip-hop, bande dessinée et graffiti. 
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-

 

 

Les ressources utilisées dans le cadre du projet  

Le SMADC a fait appel à des ressources locales et régionales par l’intermédiaire d’un partenariat 

avec l’association Session Libre et le pays d’Aurillac : 

 

- Au niveau local :  

 Michel Daffix « Cam scoop » (Vidéo) : lycée professionnel de St Eloy les Mines (internes) 

 Frédéric Vanel « Télé Combrailles » (Vidéo): centre de loisirs Côtes de Combrailles 

(mercredi après-midi ; enfants niveau cycle 2) 

 Servanne Lespagnol - Bouillard (Plasticienne) : IME St Eloy les Mines 
 

- Par Session Libre:  

 Romain Fel (Vidéo) : centres de loisirs Sioulet Chavanon et Manzat Communauté 

(adolescents ; stages de vacances) 

 Vincent Anglaret (Photographie) : écoles élémentaires de St Quintin sur Sioule et de 

Charbonnières les Varennes (Paugnat), 

 Philippe Scherding (Bande dessinée) : écoles élémentaires de Manzat et de 

Charbonnières les Varennes (Paugnat), 

 Michaël Martin (Grapheur) : le centre de loisirs intercommunal Sioulet Chavanon (dans 

le cadre des TAP), collège de Manzat (deux 4ème) et centre d’éducation fermée de 

Pionsat (cadre scolaire) 

 Michaël Pécaud (Hip-hop): lycée agricole (internes St Gervais et Pontaumur) et les 

écoles élémentaires de Pontaumur et Charbonnières les Varennes (bourg) 

 

Quels leviers de réussite ont  été utilisés et ont-ils favorisé le déroulement du 

projet ? 

En janvier 2014, avant le lancement des ateliers artistiques prévus de février à mai 2014 dans 

les établissements et structure enfance jeunesse, une réunion d’information réunissant 

l’ensemble des établissements/structures et des artistes a permis : 

 

- Dans un temps collectif, de permettre une rencontre entre tous les acteurs et de 

présenter le projet dans son ensemble (présentation des séances prévues, rappel sur 

les engagements des établissements scolaires et structures,  répartition des rôles 

entre les artistes et les enseignants/animateurs, calage des journées de restitutions), 

- Entre artistes et établissements/structures enfance jeunesse d’établir le planning des 

séances et d’en définir les grandes lignes, d’établir les besoins en salle et matériels…. 

 

Comment ont été valorisées les productions des élèves ? 

Deux journées de restitutions sont programmées les 4 et 5 juin 2014 au Manoir de Veygoux à 

Charbonnières les Varennes. 

Les objectifs de ces deux journées sont de permettre 

- La découverte des productions artistiques réalisées par jeunes sous forme de : 

o Expositions (photo, bande dessinée, graffitis,…) 

o Projections (vidéo : clip, documentaire…) 
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o Démonstration (hip-hop…) 

- La mise en place d’ateliers d’initiations pour les jeunes avec les artistes ayant animé les 

séances dans les établissements  

- Une présentation du travail des artistes. 

 

Quelles traces éventuelles ont été gardées sur quel support ? 

Le SMAD des Combrailles a filmé un atelier dans chaque établissements/structures.  

Ces films seront remis à chaque établissement/structure à la fin du projet.  

Des images en seront tirées pour réaliser un film commun en vue des journées de restitution des 

4 et 5 juin.  

Un adolescent s’est porté volontaire pour en assurer le montage. 

 

Par ailleurs, la mise en place d’une plate-forme numérique sur le site Internet du Pays des 

Combrailles est également à l’étude (selon l’expérience réalisée par la médiathèque 

intercommunale de Mauriac dans le Cantal) 

 

Elle permettrait, en effet :  

- de mettre en avant et faire connaître les productions artistiques des jeunes (textes, 

photos, vidéos réalisés dans le cadre des projets fédérateurs), 

- laisser une trace de ce travail dans un esprit de conservations mais aussi d’expériences 

transférables, 

- leur donner la parole (grille de lecture et avis après les spectacles « jeune public » 

proposés dans le cadre du réseau « Effervescences culturelles en Combrailles »). 
 

Afin de permettre sa mise en place, un accompagnement technique sera recherché auprès du 

CRDP/Canopé Auvergne. 

 

L’évaluation 

Le comité de pilotage a prévu de réaliser une évaluation de cette expérimentation dans les 

Combrailles. 

 

Projet de Contrat Local d’Education Artistique avec deux grands objectifs : 

- Développer l’offre culturelle en direction des jeunes en s’appuyant sur le réseau de 

diffuseurs du spectacle vivant : Effervescences culturelles en Combrailles ou des 

équipements culturels (cinéma, médiathèque) 

- Organiser des rencontres artistiques et culturelles pour les jeunes par des projets 

fédérateurs portés par le SMADC 

o Image dans la continuité de l’expérimentation 

o Musique en s’appuyant sur l’ADEAC 
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Atelier 5 Projets expérimentaux et innovation 
 

Contribution de Cantal Musique et Danse (Frédérique Janand, directrice) 
 

1. Présentation des projets fédérateurs départementaux : 

Cantal Musique & Danse est le partenaire culturel de deux « projets fédérateurs 

départementaux », un dans le domaine de la musique, un dans le domaine de la danse. 

Ces projets existent depuis plus de 15 ans.  Le 1er projet créé est celui qui concerne la danse, 

suite au constat du peu de ressources culturelles et artistiques existant dans ce domaine. 

Ils ont dès le départ été construits et mis en œuvre en étroit partenariat avec les Conseillers 

Pédagogiques EPS et éducation musicale. Pour le 2nd degré, les interlocuteurs sont les IPR et la 

DAAC. 

Ces projets permettent, en complément de l’accès à une pratique artistique, de tisser un lien 

privilégié avec le spectacle vivant et la culture chorégraphique et musicale. 

Ils s’appuient sur la rencontre avec des artistes professionnels, avec l’objectif de faire entrer 

enseignants et élèves dans une démarche de création s’inscrivant dans la durée (une année 

scolaire minimum, voire deux). 

Ils sont ouverts aux classes du 1er et 2nd degré sur la base d’un appel à candidature qui leur est 

adressé en fin d’année scolaire. 

 

2. Outils/ressources mobilisés pour leur mise en œuvre :  

- Pilotage conjoint Conseillers pédagogiques/Cantal Musique & Danse pour le 1er degré. 

- Intervention d’un artiste dans la classe (une douzaine d’heures). Dans le 2nd degré, le 

projet peut s’inscrire dans le cadre des ateliers de pratique artistique ou des classes 

culturelles 

- 3 journées de formation pour les enseignants 1er et 2nd degré dans le cadre du PDF/du 

PAF 

- Rencontres départementales en fin d’année autour d’un concert ou spectacle 

professionnel, avec production des classes : spectacles, photos, vidéos… 

- Information des enseignants concernant les spectacles, ateliers, stages… proposés à 

l’échelle départementale. 

 

3. Analyse de leur impact territorial : 

La force et la richesse de ces projets repose sur : 

- Leur inscription dans un partenariat institutionnel (la Convention d’Education 

Artistique et Culturelle pour le Cantal signée entre Conseil 

Général /Rectorat/DDSEN/DRAC/CRDP/Préfet du Cantal/Université Blaise Pascal) et 

opérationnel entre les Conseillers pédagogiques, Cantal Musique & Danse et les 

structures de programmation de spectacles. 
 

- L’articulation entre le niveau départemental et le niveau territorial 

L’échelon départemental permet :  

o L’existence de projets approfondis s’inscrivant dans la durée 

o La mise en place d’une offre de formation continue pour les enseignants inscrite 

dans le PDF ou le PAF 

o L’échange et la rencontre entre les classes de différents territoires, urbains ou 

ruraux 
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o La mutualisation des moyens (frais de déplacement ou d’hébergement 

notamment) lors de l’accueil d’artistes 

o L’équité d’accès des enseignants et des élèves du Cantal à des projets d’éducation 

artistique et culturelle. 

 

L’échelon territorial (EPCI/communes) est celui de la diffusion de spectacles ou concerts, 

dans lesquels sont programmés les artistes intervenant dans les classes. 
 

L’échelon départemental et l’échelon territorial sont donc dans une relation de 

complémentarité : les projets fédérateurs s’appuient sur la présence d’artistes programmés 

dans le département par les communes ou les EPCI, et inversement les structures culturelles 

s’appuient sur le travail en milieu scolaire pour programmer – y compris en milieu rural - des 

disciplines ou esthétiques plus méconnues (danse contemporaine, musiques 

électroacoustiques…).   

En effet, les programmateurs ont la garantie qu’une partie de la population (élèves, enseignants, 

familles) a été a minima incitée à se déplacer au spectacle, voire y sera quoiqu’il en soit présente 

(dans le cas d’une programmation en temps scolaire ou d’une production des élèves en 1re 

partie). 
 

L’articulation entre les deux échelons est mis en œuvre dans le cadre de Scènes en Partage, 

réseau départemental des programmateurs de spectacle animé par le Conseil Général, auquel 

Cantal Musique et Danse participe. 

 

Exemples de projets partenariaux 

 

. Ainsi Danses en Pays de Salers :  

Ce projet initié en 2012-13 et poursuivi en 2013-14 s’inscrit à la fois dans le cadre du projet 

fédérateur danse et dans le cadre du Réseau pédagogique du socle commun. Il concerne en 

2012-13 deux classes de CM (Pleaux et Ally) et une classe de 6ème du collège de Pleaux.  

 

L’engagement de la communauté de communes du Pays de Salers a permis de mettre en place 

des heures complémentaires de culture chorégraphique, d’interventions d’artistes et de 

concertation, et d’organiser deux déplacements à Aurillac pour assister à des spectacles. Un 

spectacle professionnel a également été accueilli sur le territoire en fin d’année scolaire, les 

classes du dispositif se produisant en 1ère partie. A noter que ce partenariat a permis au projet 

d’être finaliste du 1er Prix de l’Audace Artistique et Culturelle créé à l’initiative du Ministère de la 

Culture et de la Communication, du Ministère de l’Education Nationale et de la Fondation Culture 

et Diversité. 
 

. A toi de Jouer :  

Ce projet a été imaginé à partir de l’ouvrage du même nom créé par la plasticienne et 

photographe Claire Dé, livre-jeu qui met en scène et en jeu une collection de  vaisselle en 

plastique jaune et orange. Il irrigue le Cantal tout au long de la saison 2013-2014, et représente 

une excellente illustration d’un projet à la fois très transversal (spectacle vivant, musique et arts 

visuels) et très partenarial (sont impliqués, outre Cantal Musique et Danse et l’Education 

Nationale, le Musée d’Art et d’Archéologie d’Aurillac, les communautés de communes Cère et 

Rance en Chataigneraie, Sumène-Artense, Pays de Salers, Pays de Massiac, Pays de Murat, Cère et 
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Goul en Carladès, la Médiathèque Départementale et le Théâtre d’Aurillac). Il concerne un public 

très large : de la crèche au collège, en associant les familles, à Aurillac et dans différents 

territoires ruraux.  

De multiples actions sont ainsi prévues :  le  projet  fédérateur départemental qui est pour 

l’occasion transversal musique et arts visuels sur le thème  « Métamorphoses, en jouer »  ; une 

installation-jeu créée par Claire Dé,  accueillie par le Musée d’Art et d’Archéologie d’Aurillac et 

vers laquelle ont convergé des classes de tous les territoires impliqués ; un « studio-photo-

mobile » permettant à des classes de travailler sur le portrait, avec des accessoires ou costumes 

inspirés de l’univers de Claire Dé ; des installations éphémères « in situ » réalisées par des 

classes dans des lieux de patrimoine ; une tournée du spectacle jeune public inspiré du travail de 

Claire Dé « JauneOrange » de la compagnie Méli-Malo, accompagnée d’ateliers artistiques ; une 

valise itinérante permettant un travail avec les plus petits (crèches, RPE, maternelles). 

 

4. Les enjeux 

- La pérennité : Les financements accordés au dispositif étant en baisse depuis 3 ou 4 ans, 

le nombre de classes participant aux projets fédérateurs et le volume d’interventions par 

classe ont été fortement réduits. L’existence même de ces projets est remise en question 

d’une année sur l’autre, alors que leur mise en œuvre nécessite d’anticiper notamment la 

présence des artistes. 

- L’approfondissement de cette relation entre l’échelon départemental et les territoires, en 

lien avec la mise en œuvre des parcours d’éducation artistique et culturelle et en 

conservant une attention forte à l’équité territoriale. 
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Atelier 6 Les métiers liés à la culture et les métiers d’art 
 

Recueil des témoignages ONISEP 
 

Enjeux :  
- Exposer des pratiques, démarches, dispositifs particulièrement favorable à l’Education Artistique et Culturelle afin de les 

porter à la connaissance d’autres acteurs ; 

- Repérer dans ces présentations ce qui peut être transposable à d’autres contextes ; 

- Permettre de tracer des pistes pouvant orienter une politique d’Education artistique et culturelle co-construite avec les 

partenaires 
 

Projet  
Intervenant(s)Virginie Chadeyras 
Descriptif rapide de l’action :  
Présentation du partenariat ONISEP – INMA pour la production d’un document concernant les 
métiers d’art, intitulé « Kit pédagogique ». 
 

Les facteurs qui peuvent permettre la généralisation ou la transposition à d’autres 
contextes : 
A destination des professeurs, des élèves et des familles (utilisable en CDI, en classe, chez 
soi…), il permet à l’élève : 

- de déterminer son profil ; 
- d’acquérir une meilleure connaissance du secteur des Métiers d’Art par l’exposé de 

ses différents domaines (formation et métiers, lieux  de formation et critères de 
sélection…)  

- de vérifier si ses centres d’intérêt et aptitudes  propres correspondent aux exigences 
attendues  dans les Métiers d’Art ; 

 

Court 
Terme 
 

Moyen 
Terme 
 

Long 
Terme 
 

La qualité des partenariats (complémentarité des rôles…) : 
- Information mise à jour, opérationnelle et utilisable par les élèves et les équipes 

pédagogiques. 
 
 

CT 
 

MT 
 

LT 

Les facteurs d’innovation qui vous semblent favoriser une dynamique au sein d’un 
établissement ou d’un territoire, ou amener un plus grand nombre d’élèves à la réussite : 

- L’outil  prend en compte le numérique (utilisable à l’école ou à la maison) ; 
- Il laisse une grande place à l’autonomie de l’élève ; 
- Il se présente sous une forme attractive et ludique (quiz). 
 

CT 
 

MT 
 

LT 

Les facteurs qui donnent cohérence à l’action et qui font qu’elle est particulièrement 
adaptée à son territoire : 

- Association d’une carte de formations (géolocalisation qui permet à l’élève une 
représentation et une utilisation concrète et opérationnelle).  

 

CT 
 

MT 
 

LT 

Commentaires : 
Source de données complète et facile d’accès et d’utilisation pour les élèves et les équipes 
pédagogiques. 
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Recueil des témoignages arts du feu verre chaud 
 

Enjeux :  
- Exposer des pratiques, démarches, dispositifs particulièrement favorable à l’Education Artistique et Culturelle afin de les 

porter à la connaissance d’autres acteurs ; 

- Repérer dans ces présentations ce qui peut être transposable à d’autres contextes ; 

- Permettre de tracer des pistes pouvant orienter une politique d’Education artistique et culturelle co-construite avec les 

partenaires 
 

Projet  
Intervenant(s) Professeurs en arts du feu verre chaud 
Descriptif rapide de l’action 
Participation des élèves à la conception et à la réalisation d’une œuvre proposée par une artiste en 
résidence, Laurence Nicola. 
Mise en œuvre de deux gestes, l’un orthodoxe (soufflage), l’autre hétérodoxe (aspiration) pour la 
traduction d’une respiration. 

Les facteurs qui peuvent permettre la généralisation ou la transposition à d’autres 
contextes : 

- Réflexion commune (artiste, enseignants) ; 
- Association des élèves au projet ; 
- Echange de savoir-faire et de connaissances. 

Court 
Terme 
 

Moyen 
Terme 
 

Long 
Terme 
 

La qualité des partenariats (complémentarité des rôles…) : 
- Concept élaboré par l’artiste et l’enseignant et développé par l’enseignant ; 
- Artiste en recherche ; 
- Aide des élèves et des enseignants, en direction de l’artiste pour appréhender, 

résoudre et dépasser les contraintes techniques ; 
- Aspect pédagogique traité par les professeurs et valorisation des savoir-faire et des 

compétences des élèves. 

CT 
 

MT 
 

LT 

Les facteurs d’innovation qui vous semblent favoriser une dynamique au sein d’un 
établissement ou d’un territoire, ou amener un plus grand nombre d’élèves à la réussite : 

- Projet dans le prolongement de la démarche pédagogique d’expérimentation mise 
en œuvre récemment  dans l’établissement ; 

- Complémentarité des démarches artistiques et technicienne. 
 

CT 
 

MT 
 

LT 

Les facteurs qui donnent cohérence à l’action et qui font qu’elle est particulièrement 
adaptée à son territoire : 
Co-construction : 

- Compétences métiers mises au service d’une démarche plasticienne ; 
- Concertation continue entre artiste et enseignants ; 
- Elèves ressource (pour l’artiste). 

 

CT 
 

MT 
 

LT 

Commentaires : 
Les élèves de BMA, qui ont intégré les gestes professionnels, rejettent l’idée de gestes qui 
s’opposent à la production traditionnelle.    
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Recueil des témoignages verre froid 
 

Enjeux :  
- Exposer des pratiques, démarches, dispositifs particulièrement favorable à l’Education Artistique et Culturelle afin de les 

porter à la connaissance d’autres acteurs ; 

- Repérer dans ces présentations ce qui peut être transposable à d’autres contextes ; 

- Permettre de tracer des pistes pouvant orienter une politique d’Education artistique et culturelle co-construite avec les 

partenaires 
 

Projet  
Intervenant(s) Professeurs en arts du feu verres froid et chaud 
Descriptif rapide de l’action 
Participation des élèves à la création de supports dans le cadre d’un concours de design culinaire. 
La commande passée par un professionnel avait pour contrainte forte, l’effacement du contenant au 
profit du contenu. 
 

Les facteurs qui peuvent permettre la généralisation ou la transposition à d’autres 
contextes : 

- Adéquation entre la demande et le niveau de maîtrise des élèves ; 
- Réflexion commune (professionnel-élèves-enseignants) ; 
- Maîtrise des techniques verrières pour pouvoir répondre aux deux contraintes 

fortes du projet : effacement du support et munificence des produits culinaires.  

Court 
Terme 
 

Moyen 
Terme 
 

Long 
Terme 
 

La qualité des partenariats (complémentarité des rôles…) : 
- Cahier des charges imposé par le professionnel (valorisation de produits existants 

pour un concours de design) ; 
- Conduite du projet par les enseignants ; 
- Suivi et échanges avec les enseignants et le professionnel ; 
- Participation des élèves à toutes les phases du projet (création, conception et 

réalisation). 
 

CT 
 

MT 
 

LT 

Les facteurs d’innovation qui vous semblent favoriser une dynamique au sein d’un 
établissement ou d’un territoire, ou amener un plus grand nombre d’élèves à la réussite : 

- Thématique, contexte et contraintes singuliers. 

 

CT 
 

MT 
 

LT 

Les facteurs qui donnent cohérence à l’action et qui font qu’elle est particulièrement 
adaptée à son territoire. 
Co-construction : 

- Compétences métiers mises au service d’une démarche professionnelle ; 
- Concertation continue entre professionnel, enseignants et élèves ; 
- L’élève comme force de proposition pour le professionnel. 

 

CT 
 

MT 
 

LT 

Commentaires : 
L’enjeu du professionnel est devenu l’enjeu des élèves au regard du paradoxe thématique (perfection 
technique et effacement de la création) et du défi que représente le concours.   
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Recueil des témoignages métiers du spectacle 
 

Enjeux :  
- Exposer des pratiques, démarches, dispositifs particulièrement favorable à l’Education Artistique et Culturelle afin de les 

porter à la connaissance d’autres acteurs ; 

- Repérer dans ces présentations ce qui peut être transposable à d’autres contextes ; 

- Permettre de tracer des pistes pouvant orienter une politique d’Education artistique et culturelle co-construite avec les 

partenaires 
 

Projet  
Intervenant(s) 
Descriptif rapide de l’action 
Réalisation de costumes pour une troupe professionnelle en échange de deux prestations au lycée. 

 

Les facteurs qui peuvent permettre la généralisation ou la transposition à d’autres 
contextes : 

- Adéquation entre la demande et le niveau de maîtrise des élèves ; 
- Prise de conscience du degré d’exigence (Cahier des Charges, thème, délais, 

qualité…) et adaptation à ces contraintes ; 
- Rencontres pour échanges sur les attentes et les propositions et validation de la 

réalisation en continu. 
 

Court 
Terme 
 

Moyen 
Terme 
 

Long 
Terme 
 

La qualité des partenariats (complémentarité des rôles…) : 
- Mise en situation réelle ; 
- Niveau d’exigence professionnel ; 
- Rôle pédagogique des professionnels (conseil et argumentation). 

 
 

CT 
 

MT 
 

LT 

Les facteurs d’innovation qui vous semblent favoriser une dynamique au sein d’un 
établissement ou d’un territoire, ou mener un plus grand nombre d’élèves à la réussite : 

- Enjeu fort (crédibilité, accueil PFMP…) ; 
- Ouverture professionnelle (spectacle de rue, adaptation à des environnements 

spécifiques, effets immédiats…) ; 

- Symbolique des costumes (signifiants-signifiés, connotations, références, 
identification…). 
 

CT 
 

MT 
 

LT 

Les facteurs qui donnent cohérence à l’action et qui font qu’elle est particulièrement 
adaptée à son territoire : 
Gestion de l’ensemble des phases du projet : 

- Phase d’Investigation et recherches documentaires ;  
- Phase de conception (mise en forme du projet) ; 
- Phase de présentation et d’argumentation ;  
- Adaptation aux contraintes imposées par la pratique. 

 

CT 
 

MT 
 

LT 

Commentaires 
Milieu très concurrentiel qui met les élèves en situation de compétences terminales. 
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Recueil des témoignages CNCS 
 

Enjeux :  
- Exposer des pratiques, démarches, dispositifs particulièrement favorable à l’Education Artistique et Culturelle afin de les 

porter à la connaissance d’autres acteurs ; 

- Repérer dans ces présentations ce qui peut être transposable à d’autres contextes ; 

- Permettre de tracer des pistes pouvant orienter une politique d’Education artistique et culturelle co-construite avec les 

partenaires 
 

Projet  
Intervenant(s) 
Descriptif rapide de l’action 
Présentation des actions éducatives du CNCS.  

 

Les facteurs qui peuvent permettre la généralisation ou la transposition à d’autres 
contextes : 

- Rapprochement avec le musée en herbe pour imprégnation de la démarche 
pédagogique ; 

- Ateliers pédagogiques ;  
- Forme ludique, documents et mise en scène à destination des jeunes publics 

(ludique, participatif, dossiers pédagogiques à destination des enseignants…).  
 

Court 
Terme 
 

Moyen 
Terme 
 

Long 
Terme 
 

La qualité des partenariats (complémentarité des rôles…) : 
- Présence souhaitée de l’ONISEP lors des ateliers pour découverte des métiers, des 

cursus et des diplômes liés aux costumes et aux spectacles. 
 

CT 
 

MT 
 

LT 

Les facteurs d’innovation qui vous semblent favoriser une dynamique au sein d’un 
établissement ou d’un territoire, ou amener un plus grand nombre d’élèves à la réussite : 

- Mise en scène et scénarisation des expositions. 

CT 
 

MT 
 

LT 

Les facteurs qui donnent cohérence à l’action et qui font qu’elle est particulièrement 
adaptée à son territoire : 

- Un rapprochement avec les enseignants pour une meilleure connaissance des 
objectifs et des attendus des stages ; 

- Les professionnels se sentent démunis lors de l’accueil des élèves parce que leur 
travail est moins visible et moins montrable que ce à quoi s’attendent les élèves. 

 

CT 
 

MT 
 

LT 

Commentaires  
Un stage doit être construit et préparé en amont et s’insérer dans une problématique particulière 
qui sera exploitée à la suite du stage. 
Un  programme pourrait être construit avec les enseignants pour proposer aux élèves 
l’observation des différentes composantes de l’organisme et des métiers représentés.    

 

 

 
 
 



ACTES DU SEMINAIRE du 25 avril 2014 à Clermont-Ferrand « Les parcours d’Education artistique et culturelle à l’ère du numérique » 
 

112 

 

Recueil des témoignages DRAC 
 

Enjeux :  
- Exposer des pratiques, démarches, dispositifs particulièrement favorable à l’Education Artistique et Culturelle afin de les 

porter à la connaissance d’autres acteurs ; 

- Repérer dans ces présentations ce qui peut être transposable à d’autres contextes ; 

- Permettre de tracer des pistes pouvant orienter une politique d’Education artistique et culturelle co-construite avec les 

partenaires 
 

Projet  
Intervenant(s)Arnaud Alexandre, conservateur de la DRAC 
Descriptif rapide de l’action 
Présentation des trois secteurs qui recrutent (conservation, diffusion, musée, archéo-préventive).  

 

Les facteurs qui peuvent permettre la généralisation ou la transposition à d’autres 
contextes : 

- Constat : dans le cadre des stages d’observation, la DRAC déplore que la direction 
oppose un refus systématique aux demandes de stage du fait qu’aucun personnel 
n’est susceptible de prendre en charge les jeunes ; 

- Facteurs facilitateurs : conventionnement avec le rectorat.  

Court 
Terme 
 

Moyen 
Terme 
 

Long 
Terme 
 

La qualité des partenariats (complémentarité des rôles…) : 
- Ouverture des services de la DRAC aux stages d’observation pour donner accès aux 

élèves, au nombre, à la diversité et à la spécificité des métiers ; 
- Découverte par observation de ces métiers : conventionnement. 

 

CT 
 

MT 
 

LT 

Les facteurs d’innovation qui vous semblent favoriser une dynamique au sein d’un 
établissement ou d’un territoire, ou amener un plus grand nombre d’élèves à la réussite. 

CT 
 

MT 
 

LT 

Les facteurs qui donnent cohérence à l’action et qui font qu’elle est particulièrement 
adaptée à son territoire. 

- Association des enseignants à cette démarche (donner envie, préparation, 
exploitation…). 

 

CT 
 

MT 
 

LT 

Commentaires  
Tout un pan d’activités professionnelles liées à la culture échappe à la connaissance du fait de ce 
défaut d’accès à l’observation.   
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Atelier 7 Les arts et la culture : les partenariats européens et internationaux 
 

Les arts et la culture : les partenariats européens et internationaux 

 

Nom des animateurs : Blandine Coront-Ducluzeau (DAREIC),  Henri Duran (IA-IPR Anglais) 

 

La culture se décline plutôt en diversité des cultures. Qu’elles soient populaires ou savantes, locales 

ou internationales, les expressions culturelles conjuguent toutes singularités et universalité. En ce 

sens, les échanges et partenariats internationaux sont des lieux d’ouverture à l’altérité, pour la 

construction d’un citoyen de la planète, porteur de valeurs de partage et de solidarité.  

Partenariats académiques  

- Le Land de Thuringe, un patrimoine culturel d’exception : Weimar, Iéna, la Wartburg … ; 

partenariat de l’institution Massillon avec la Klosterschule de Roßleben par Jean Moncelon, 

chef d’établissement  

En lien avec les collectivités : 

-  « Auverthur » un projet Comenius Regio autour du thermalisme entre la Région Auvergne et 

la Thuringe par Peter Steck, IA-IPR Allemand, et Blandine Coront-Ducluzeau, DAREIC  

- Aberdeen et le réseau des villes jumelles, « Colloque autour de la Grande Guerre » par 

Gérard Quenot, Directeur de la Mission des Relations Internationales de la Ville de 

Clermont-Ferrand 

- « L’amitié entre Lafayette et Washington», projet franco-américain du collège la Charme avec 

la Caroline du Sud par Bernard Langlet, principal, et Dalila Berrahal, professeur d’anglais. 

 

- Rencontres internationales en Turquie : participation de lycéens au festival de théâtre 

d’Ankara par Elizabeth Ferlin-Hervy, professeur au lycée Virlogeux à Riom. 

Projets européens 

-  « In orbit with Europa » un projet européen pour observer les astéroïdes par  André 

Debackère, professeur au collège le Monteil de Monistrol sur Loire 

- Projets Comenius par Martine Heyraud, principale, et Nicolas Saunier, professeur au collège 

de Murat-le-Quaire, 
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Partenariat avec le Land de Thuringe : un patrimoine culturel d’exception 
 

Projet du lycée Massillon avec la Klosterschule de Roßleben  
 
Nom du contributeur : Jean Moncelon, chef d’établissement 

 

A l’origine des échanges entre le Lycée Massillon de Clermont-Ferrand et la Klosterschule de 

Roßleben, se trouve le partenariat entre notre Académie et le Land de Thuringe (Allemagne). A 

la demande de la Klosterschule d’un établissement partenaire, le Lycée Massillon a répondu 

favorablement voici dix-huit mois : une réponse motivée par l’intérêt des élèves germanistes de 

l’établissement à qui il est demandé moins d’entrer dans une démarche d’échange scolaire que 

de devenir des ambassadeurs de leur ville et de leur région – raison pour laquelle le groupe 

limité à six élèves de Première est constitué de volontaires. Il s’agit d’ailleurs pour eux de 

souscrire à un projet culturel d’envergure, mené tout au long de l’année à raison d’une heure 

hebdomadaire obligatoire, et ouvrant à une publication ainsi qu’à un séjour en Thuringe d’une 

semaine. C’est, enfin, dans l’esprit de la direction de Massillon, une occasion unique de faire 

découvrir à ces lycéens et à leurs camarades une région dont l’histoire et la culture restent 

exceptionnelles non seulement en Allemagne mais en Europe.  

La Klosterschule est elle-même un établissement témoin de cette histoire, car fondée en pleine 

réforme luthérienne – son projet pédagogique a été rédigé par Melanchthon –, elle a connu une 

activité scolaire pratiquement ininterrompue jusqu’à nos jours. C’est une École privée, propriété 

de la famille von Witzleben, même si une partie des enseignants relèvent de la fonction publique 

(externat). Elle dispose d’un internat historique d’une centaine d’élèves venant de toute 

l’Allemagne du Nord, dirigé par un pédagogue anglais aussi original que polyglotte. Un 

gymnasium somme toute atypique mais qui correspond assez bien au Lycée Massillon, 

établissement historique lui-aussi, et surtout dont une large partie des élèves ont un parcours 

scolaire original, soit parce qu’ils ont vécu en expatriation soit pour être des « impatriés » : 

l’ensemble scolaire compte une trentaine de nationalités.  

 

Pour une première année, le thème retenu par les élèves germanistes du Lycée Massillon est 

directement inspiré de l’histoire récente de la Klosterschule, puisque la majorité des 

inspirateurs de l’attentat manqué contre Hitler, le 20 juillet 1944, furent d’anciens élèves ou sont 

directement liés avec l’école, comme le général von Witzleben. Anniversaire oblige, les lycéens 

ont par conséquent étudié avec leurs professeurs d’allemand et d’histoire les circonstances et les 

motivations des différents protagonistes de l’épisode. Leur travail sera présenté lors de leur 

séjour à la Klosterschule en septembre prochain.  

 

La Thuringe reste une source inépuisable de thèmes pour des lycéens clermontois, qu’ils 

s’intéressent à l’art en général, à la littérature, à la philosophie et même aux sciences. Pour 

l’année scolaire 2014-15, les élèves germaniste du Lycée Massillon auront à choisir entre deux 

approches interdisciplinaires : arts appliqués ou philosophie, avec une recherche sur le Bauhaus 

ou, dans la cadre de l’initiation à la philosophie, sur l’Université d’Iéna (Fichte, Schelling, 

Hegel)… Mais il est possible également que leur professeure d’allemand soit tentée par l’étude 

du Tannhäuser de Wagner en lien avec l’histoire de la très-fameuse Wartburg ! 
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Un projet de partenariat  Comenius Regio 

entre la Région Auvergne et le Land de Thuringe 
 

Nom des contributeurs : Peter Steck, IA-IPR Allemand et Blandine Coront-Ducluzeau, DAREIC 

 

L'Académie de Clermont-Ferrand inscrit en priorité ses actions d’ouverture européenne et 

internationale dans le cadre de ses partenariats. En Allemagne elle  a noué un accord de 

coopération éducative en janvier 2007 avec le Ministère de l’éducation, des sciences et de la 

culture du Land de Thuringe, renouvelé en décembre 2012. Pour donner plus de cohérence à ce 

partenariat franco-allemand, au vu des ressemblances entre l’Auvergne et la Thuringe, le 

rectorat a réfléchi avec la Région à la mise en place d’un projet européen avec le Ministère de 

l’éducation de Thuringe. 

  

C’est ainsi que dans le cadre de ces accords, le  Conseil régional en lien avec le rectorat a 

présenté en 2013  un projet Comenius Regio avec le Land de Thuringe pour des échanges sur le 

patrimoine, le thermalisme entre les 2 régions.  Les projets bilatéraux européens  Comenius 

Regio  associent  2 collectivités (en France et dans un autre pays européen), des établissements 

scolaires et d’autres organismes. Le projet, accepté et cofinancé par l’Europe, sera mené d’août 

2013 à juillet 2015. Les objectifs du projet sont de développer les compétences interculturelles, 

professionnelles et linguistiques des élèves français et allemands par des échanges et des mises 

en  situation dans un contexte européen. 

Les deux régions ayant un profil patrimonial et géographique similaire, le thermalisme a été plus 

particulièrement ciblé. Les partenaires du projet sont donc des établissements proposant des 

formations dans le domaine de l’hôtellerie, de la restauration, du bien-être et de la santé et des 

représentants du monde professionnel (stations thermales thuringiennes et auvergnates) et de 

l’enseignement. 
 

En France, l’établissement scolaire associé à ce projet est le Lycée Valéry Larbaud à Cusset dont 

l’équipe pédagogique, très motivée, travaille avec la Région, l’Académie  et l’association 

Thermauvergne qui réunit les 11 stations thermales d’Auvergne, du Limousin et de Bourgogne 

du Sud proposant une offre de thermalisme médicalisé.  Le projet concerne le secteur 

professionnel hôtellerie/restauration du lycée Larbaud (notamment la section européenne) 

ainsi que des élèves du secteur « soins et services à la personnes ».  

En Thuringe, le Ministère de l’éducation, le centre de formation professionnelle de Jena-

Göschwitz et le centre de formation privée Bad Sulza (kinésithérapie, soins à la personne) et le 

Thillm (centre de formation des enseignants) partenaire de l’ESPE participent à ce projet.  

 

L’apprentissage de langues dans ces filières a un fort impact sur l’employabilité des élèves. Ce 

projet permet donc de travailler avec des professionnels pour donner aux élèves le goût 

d’apprendre des langues et renforcer leurs capacités de communication, que ce soit dans une 

langue étrangère ou dans leur propre langue. Les échanges (notamment par la communication 

par le web) entre élèves, enseignants et professionnels doivent aboutir à l’élaboration de 

nouveaux matériels et de nouvelles pratiques pédagogiques. Enfin, des activités seront menées 

directement avec les professionnels pour faire davantage correspondre les compétences 

linguistiques des élèves aux besoins du monde professionnel. Ces échanges interculturels riches 

contribuent fortement à l’ouverture européenne des établissements. 
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Des lycéens clermontois commémorent à Aberdeen le centenaire de la première 
guerre mondiale 
 
Nom des contributeurs : Gérard Quenot, Directeur de la MRI de la Ville de Clermont-Ferrand, 

Blandine Coront-Ducluzeau, DAREIC 

 

L’Académie de Clermont-Ferrand et la Mission des Relations internationales (MRI) développent 

depuis plusieurs années des actions de coopération éducative, en lien avec le réseau des villes 

jumelles de la Ville de Clermont-Ferrand dans un continuum de l’école à l’enseignement 

supérieur, dans une vision interculturelle portée par des valeurs citoyennes.  

A la faveur de cette coopération, des partenariats s’établissent entre les établissements de 

l’académie et du comté d’Aberdeen, ville jumelle de Clermont. C’est ainsi que des élèves du lycée 

Jeanne d’Arc ont été invités avec des élèves allemands de l’Albertus Magnus Gymnasium de 

Regensburg,  du 26 au 29 mars 2014, à participer à un séminaire européen à Aberdeen en Ecosse 

pour commémorer le centenaire de la première guerre mondiale.  

Pour préparer les tables rondes en amont, les lycéens clermontois ont travaillé avec leurs 

enseignants  sur les thèmes suivants  en s’appuyant par exemple sur les informations locales et 

les archives départementales : 

 

- Comment la guerre a promu la démocratie 

- Le rôle des femmes 

- Les opposants  à  la guerre  

 

La conférence et les tables rondes, se sont déroulées dans les Salons de la Ville et les écoles 

d'Aberdeen. Les élèves et des représentants des quatre villes jumelles (Aberdeen, Gomel, 

Regensburg et Clermont-Ferrand) ont pu partager et échanger sur cet événement tragique, au 

cœur de l'Europe au début  du XXème siècle. Parallèlement, le Musée Gordon Highlanders 

d'Aberdeen et Aberdeen Art Gallery ont organisé des expositions et des rencontres sur cette 

période avec les spécialistes ou les auteurs écossais. Les expositions racontent « l’histoire 

personnelle » des combattants et des témoins du conflit et présentent leurs objets personnels.   

Plusieurs conférenciers des pays invités sont intervenus lors de l'inauguration des journées par 

Georges Adam, Lord Provost d'Aberdeen. Jean-Etienne Dubois, professeur agrégé d'histoire, 

docteur en histoire contemporaine et attaché d'enseignement et de recherche à l'Université 

Blaise Pascal, a parlé des « Mythes et réalités de l'Union sacrée en France, du gouvernement aux 

tranchées ». En complément, plusieurs photographies, présentant Clermont-Ferrand et la région 

pendant les années noires de la guerre, ont été transmises par la Mission des Relations 

internationales à Aberdeen pour apporter un témoignage sur l'impact de la guerre sur la vie de 

la population locale et sur les traces laissées sur les familles. Des visites portant sur la culture et 

l'histoire de l'Ecosse ont complété le programme.   
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Partenariat franco-américain de l’académie avec la Caroline du Sud 

 

Les élèves de La Charme et de Lexington 

célèbrent l'amitié entre Washington et Lafayette 

 

 
Nom des contributeurs : Bernard Langlet, Principal – Dalila Berrahal, professeur d’Anglais – 

Collège La Charme, Clermont-Ferrand. 

 

Contexte du projet 

Le projet s'inscrit dans le cadre du Memorandum of Understanding (MOU) signé en mars 2007 

entre l’Académie de Clermont Ferrand et le département de l'éducation de l'Etat de Caroline du 

Sud et renouvelé en janvier 2014. Il s'agit d’un échange entre un établissement de Caroline du 

Sud, Meadow Glen Middle School à Lexington, et le Collège La Charme à Clermont-Ferrand (63).  
 

Présentation 

« Célébrations du 230ème anniversaire de l’amitié entre Lafayette et Washington. » 

Ce projet interdisciplinaire : Anglais, Français, Physique-Chimie, Mathématiques, Histoire-

Géographie, Technologie, EPS, CDI, va bénéficier en France à une classe de 25 élèves. Les 

professeurs ont choisi de réunir les compétences spécifiques à chaque discipline pour travailler 

autour d’un thème commun qui motive ce partenariat avec la Caroline du Sud : l’amitié et la 

solidarité entre les peuples. 

 

Notre choix pour ce projet s’est naturellement porté sur Lafayette, l’Auvergnat, et George 

Washington, premier Président des Etats-Unis. En l’honneur de ces deux grands personnages 

incarnant des valeurs d’égalité, de fraternité,  d’entre-aide et de solidarité, les élèves de La 

Charme  et de Meadow Glen Middle à Lexington se sont engagés depuis février 2013 dans un 

projet qui vise à souligner et valoriser les relations franco-américaines existant depuis la 

signature du traité d’amitié, le 6 février 1778, entre la France et les Etats-Unis.  

Les travaux et activités sont axés sur trois objectifs essentiels : 

 Culturel :  

- découvrir l’histoire des relations entre la France et les Etats-Unis à travers 

 l’amitié de Lafayette et George Washington 

- découvrir les événements et les œuvres qui ont marqué ces relations (tableaux, 

monuments, statues, lettres, traités etc.) 

- explorer les idéaux de la révolution américaine et ceux des pays européens, les 

monarchies, les idées philosophiques et la révolution française. 

- connaitre les institutions gouvernementales en France et aux Etats-Unis. 

 

 Linguistique : 

- échanger avec des correspondants Américains en Caroline du Sud autour du 

 thème de l’amitié franco-américaine, 

- comparer les règles de vie dans les établissements français et américains 

- activités faites à l’écrit et à l’oral (internet, Skype, courrier etc.) 
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 Citoyenneté :  

- les idéaux de liberté qui ont motivé Lafayette et les Américains pendant la  révolution 

- la solidarité, la mutualisation des actions pour améliorer le cadre de vie d’un élève 

citoyen. 

- les droits et les devoirs des élèves français et américains. 
 

Notre partenariat s’inscrit dans cette histoire d’amitié entre la France et les Etats-Unis. Nous 

souhaitons, grâce à cet échange, continuer à communiquer et à échanger avec nos amis de 

Meadow Glen Middle de Lexington. Nous irons les rencontrer aux Etats-Unis en octobre 2014. 

Nous souhaitons découvrir et visiter ensemble les lieux symboliques liés à notre projet : la ville 

de Georgetown en Caroline du Sud où Lafayette a débarqué lors de son premier voyage, Mount 

Vernon et la Maison Blanche (aux USA). Le château de Chavaniac et l’Hermione à Rochefort (en 

France). Nous accueillerons ensuite nos partenaires en Auvergne. 

 

Facteurs de réussite: Pour réussir son projet il faut : 

1. Avoir le soutien du chef d’établissement et du/de la gestionnaire.  

2. Avoir un partenaire dans un établissement en Caroline du Sud. S’informer auprès de la 

DAREIC, Mme Coront-Ducluzeau, est toujours d’un grand soutien (aide, conseil etc.) Le site 

académique est très utile. 

3. S’engager durablement dans des activités et actions avec le partenaire. 

4. M. Bernard Caillot, fondateur du Cercle d’Etudes et d’amitié France-USA, nous a aidé pour 

l’élaboration des travaux sur Lafayette et la révolution américaine. 

5. Pour le financement de notre projet nous avons obtenu le soutien  

a- Du conseil général au travers des crédits  "ZEP",  

b- De la DREIC (au Ministère) et  de l'Ambassade des Etats-Unis en France. 

c- D’élus locaux : Madame Saugues, Députée de la circonscription, et Madame Déat, 

Conseillère générale du canton.  

 

Difficultés rencontrées 

Parfois, le manque de temps ne permet pas de concilier projets et travail scolaire. Un partenariat 

avec un établissement scolaire aux Etats-Unis nécessite une disponibilité des professeurs 

français et américains en raison du décalage horaire. 

 

Perspectives 

Cette expérience nous permettra de continuer les relations avec l’établissement partenaire avec 

des échanges entre les élèves. Nous espérons que ce projet aura pour effet d’encourager, de 

motiver les élèves du collège pour s’engager dans des actions (peut-être aussi dans leurs études) 

et surtout dans l’apprentissage de la langue ainsi que la culture américaine. 

 

Sites 

-Notre établissement partenaire Meadow Glen :http://mgms.lexington1.net:8043/ 

-Site du Cercle d’Etudes et d’Amitié France-USA, M. Bernard Caillot en est le fondateur : 

http://www.france-usa.fr/pastB.html 

-Site de George Washington’s Mount Vernon :  

 http://www.mountvernon.org/educational-resources/encyclopedia/washington-lafayette 

-Le site de notre projet : http://lacharmeusa.wix.com/lacharmeusa 

 

http://mgms.lexington1.net:8043/
http://www.france-usa.fr/pastB.html
http://www.mountvernon.org/educational-resources/encyclopedia/washington-lafayette
http://lacharmeusa.wix.com/lacharmeusa
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Rencontres internationales en Turquie : participation de lycéens au festival 
de théâtre d’Ankara  
 
Nom du contributeur : Elisabeth Ferlin-Hervy, professeur de lettres au Lycée Virlogeux 

 

En 2012 et 2013 l'atelier théâtre et culture a permis à une trentaine d'élèves de participer au 

festival international de théâtre du Lycée francophone de Tevfik Fikret d'Ankara. Sous l'égide de 

l'Ambassade de France, ce festival permet à 200 élèves de Lycées français de se rencontrer 

pendant 4 jours et de présenter une douzaine de pièces. Les élèves de Virlogeux ont donc pu 

sympathiser avec des élèves venus de Tunisie, de Serbie, de Tchéquie et des lycées français 

d'Istanbul ou d'Izmir. Mais aussi avec  les élèves du Lycée Jeanne D'Arc qui ont partagé avec 

nous cette belle aventure. Les matinées sont consacrées à des ateliers animés par des 

metteurs  en scène professionnels. Les après-midi aux représentations. Les jeunes ont 

particulièrement apprécié l'accueil chaleureux dans les familles de leurs correspondants. Le 

séjour d'une dizaine de jours a aussi permis de découvrir les hauts lieux culturels d'Istanbul 

dont rend compte cette année le carnet de voyage collectif. 
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https://onedrive.live.com/redir?resid=62E512265D1AC767%21105
http://grudziadz.planetarium.pl/comenius/
http://dbrastronomie.free.fr/
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« Destination Europe » : projet Comenius  carnets de voyage au collège 
de Murat-le-Quaire 

 
Contributeur : Nicolas Saunier, enseignant de mathématiques  
 

Contexte du projet ou du dispositif présenté :  
 

Témoignage des pratiques du collège Marcel Bony pour son projet Comenius : «Destination 

Europe ». Projet scolaire multilatéral, avec cinq écoles partenaires : allemande, espagnole, 

islandaise, polonaise et turque. Cette intervention arrive juste avant la dernière rencontre du 

projet européen Comenius (5 au 10 mai 2014) en Pologne en fin de projet. 

 

Les projets européens Comenius sont une longue tradition au collège Marcel Bony de Murat-le-

Quaire : c’est le troisième qui y est mené depuis 2005, la chance d’une ouverture européenne et 

d’une aventure exceptionnelles pour les élèves et toute la communauté éducative de cet 

établissement en milieu rural. 

 

Le thème de ce dernier projet « Destination Europe », de septembre 2012 à juin 2014, porte sur 

les carnets de voyage. Il a débuté par une rencontre en Auvergne, du 12 au 17 novembre 2012. 

Des élèves et enseignants allemands, espagnols, islandais, polonais et turcs étaient présents. 

Avec pour fil conducteur «les carnets de voyage», les élèves travaillent sur des voyages 

réels (une rencontre a eu  lieu dans chacun des pays au cours des 2 ans), et également sur des 

voyages fictifs au pays des maths, de la nourriture, de la mode, de la musique, de l’art et des 

langues. 

Tandis que certains carnets circulent entre les pays et recueillent la diversité artistique de leurs 

pérégrinations, d’autres restent l’œuvre plus personnelle des collégiens en voyage. 
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A travers ces carnets de voyages, les partenaires peuvent suivre les pérégrinations de la 

mascotte du projet, baptisée par les élèves « Robin », et vêtue de façon très européenne : un 

chapeau espagnol, un pantalon allemand, un pull islandais, des chaussures turques, des 

accessoires polonais et une valise française ! 

Lors du premier voyage à Murat le Quaire, en novembre 2012, les élèves allemands, espagnols, 

islandais, polonais et turcs ont été accueillis dans les  familles. Après une cérémonie d’ouverture 

pour faire connaissance,  de nombreuses réunions de travail et un atelier avec un carnettiste, les 

délégations étrangères et les élèves français ont terminé la semaine par une journée au Rendez-

vous du carnet de voyage à Clermont-Ferrand, à la rencontre des carnettistes et d’idées de 

réalisation de leurs propres carnets. 

Les rencontres suivantes se sont déroulées en Allemagne, en Islande, en Espagne et enfin en 

Pologne. A chacune des rencontres, chaque pays a eu à cœur de présenter son patrimoine local 

et de le valoriser par des visites avec la confection de carnets. Pour la France, le thème proposé 

était un  voyage au pays des mathématiques pour faire découvrir aux partenaires européens 

mais aussi aux élèves auvergnats la Pascaline de Blaise Pascal ainsi que le mouvement Bourbaki 

né à Besse-et-Saint-Anastaise. 

 

Facteurs de réussites : 

 

Ce projet européen Comenius, le troisième mené par l’établissement, s’inscrit dans une 

dynamique fédérant l’ensemble des familles du collège, des élèves, porté par la volonté des 

enseignants, travaillant en pluridisciplinarité.  Bien sûr ce projet ne pouvait se faire sans l’appui 

et l’engagement forts du chef d’établissement, Madame Martine Heyraud. 
 

Difficultés rencontrées :  
 

Du fait du contexte politique en Turquie (pays frontalier de la Syrie) il était difficile de réserver 

les billets d’avion pour la rencontre. Malgré la volonté de l’enseignante turque et sa dévotion 

pour le projet, l’échange a dû être annulé. 
 

Perspectives :  

 

Le collège Marcel Bony a su développer depuis plusieurs années, une ouverture à l’international 

exemplaire  pour un collège rural isolé et a créé des liens d’amitié avec plusieurs pays 

européens. 

Ainsi l’ensemble de l’équipe éducative s’accorde sur les bienfaits de tels échanges et souhaite 

perpétuer ces rencontres et moments de travail à l’international si bénéfiques pour la 

motivation et l’épanouissement des élèves. 

 

Contacts, sites internet, ressources relatifs au projet ou au thème : 
 

Diaporama sur: 

http://content.yudu.com/Library/A2uh7j/presentationduprojet/resources/index.htm?referrer

Url=http%3A%2F%2Ffree.yudu.com%2Fitem%2Fdetails%2F1885966%2Fpresentation-du-

projet-comenius-3-au-college-Marcel-Bony 

 

Site du projet : http://de.rvk.is/ 

http://content.yudu.com/Library/A2uh7j/presentationduprojet/resources/index.htm?referrerUrl=http%3A%2F%2Ffree.yudu.com%2Fitem%2Fdetails%2F1885966%2Fpresentation-du-projet-comenius-3-au-college-Marcel-Bony
http://content.yudu.com/Library/A2uh7j/presentationduprojet/resources/index.htm?referrerUrl=http%3A%2F%2Ffree.yudu.com%2Fitem%2Fdetails%2F1885966%2Fpresentation-du-projet-comenius-3-au-college-Marcel-Bony
http://content.yudu.com/Library/A2uh7j/presentationduprojet/resources/index.htm?referrerUrl=http%3A%2F%2Ffree.yudu.com%2Fitem%2Fdetails%2F1885966%2Fpresentation-du-projet-comenius-3-au-college-Marcel-Bony
http://de.rvk.is/
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