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C’est quoi le PEAC?

Le Parcours d’Education Artistique et Culturel  
(et sensoriel )

Il fait partie des 4 parcours à mettre en place à 
l’école primaire avec :

Le parcours avenir

Le parcours éducatif de santé

Le parcours citoyen



Les expressions artistiques

Beaux-
arts

Architecture, Peinture, 
Sculpture, Dessin, 
Gravure, Collage

Musique
Scène

Théâtre, Opéra, Danse, 
Cirque, Marionnettes

L’image
Photographie, Cinéma

Les arts du 
quotidien

Arts décoratifs et 
appliqués

Design, Vêtement, Affiches, Publicité

Le langage
Poésie, Littérature, 

L’éloquence

Arts 
hybrides et 
éphémères
Performance, Installation, 
Arts de la rue, Vidéo, BD



LES ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES

Les enseignements artistiques portent sur l’histoire des arts, sur la théorie et la pratique des disciplines 
artistiques et sur leur langage spécifique.

Les activités artistiques concernées sont :

La musique instrumentale et vocale

Les arts du spectacle (théâtre, opéra, marionnette, arts de la rue, mime)

Les arts du cirque

La danse

Les arts plastiques (dessin, sculpture, peinture, gravure, collage)

L'architecture (bâti, arts du jardin)

Le cinéma

L'expression audiovisuelle (photographie, vidéo, publicité)

Les arts appliqués (mode, design, affiche, publicité, BD, artisanat)





Les objectifs du PEAC

Fréquenter des œuvres et des artistes

Développer la pratique artistique

Développer les connaissances des élèves 

Et cela :

• Pour les différents domaines d’expression artistique, 

En articulant les différents temps éducatifs, le travail avec les partenaires 
et les structures.

En donnant du sens et de la cohérence



Rôle du directeur dans la mise en 
œuvre du PEAC

• Connaitre et diffuser les textes et orientations 
ministérielles

• Faire le lien avec les partenaires

• Impulser, créer une dynamique d’équipe



Connaitre et diffuser les textes et 
orientations ministérielles

../Docs/EAC_charte.pdf
../Docs/Guide pour la mise en oeuvre du PEAC.pdf
t-l-charger-le-projet-de-r-f-rentiel-pour-le-parcours-d-ducation-artistique-et-culturelle-576.pdf








Les principes fondamentaux.

La généralisation de l'EAC se fonde sur les principes exprimés par 
la Charte de l’Éducation artistique et culturelle rédigée par le 
Haut Conseil de l’Éducation artistique et culturelle en 2016.

Créé en 2005 pour assurer la promotion des arts à 
l'école, le Haut Conseil de l'EAC est une instance 

collégiale coprésidée par les ministres de la Culture et 
de l'Education nationale et de la Jeunesse.

https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Education-artistique-et-culturelle/Le-Haut-Conseil-de-l-Education-Artistique-et-Culturelle




cinq orientations 

prioritaires 

Chanter, lire, regarder, s’exprimer à l’oral 
et développer son esprit critique. 

Pour chacune de ces priorités, des 
temps forts permettront une 

valorisation régulière et un partage 
avec les familles. 





L’orientation prioritaire: 
Regarder



L’orientation prioritaire: 
Regarder



L’orientation prioritaire: 
Regarder



Chorale et parcours éducatifs

La chorale se situe à la croisée des quatre parcours éducatifs où convergent des
objectifs essentiels dans les champs de la citoyenneté, de la santé, de la construction
d’un avenir, du développement du sens artistique et de la culture.



Les 3 autres orientations prioritaires



Les 3 autres orientations prioritaires



RÉUSSIR  LE 100 % 

EAC 

Pour atteindre cet objectif, la présence des arts et de la culture 
à l’école est fondamentale. 

Un objectif aussi ambitieux nécessite la mobilisation de 
multiples acteurs :

Les artistes,

Les acteurs culturels, éducatifs et associatifs,

Les services de l'Etat, les collectivités territoriales

...

Le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et le 
ministère de la Culture ont défini des priorités et des principes 
d’action, rappelés dans leur feuille de route commune pour la 
période 2020-2021.



Un outil de valorisation et de développement des projets 

artistiques  et culturels : l’application Adage

À compter de janvier 2020, chaque établissement scolaire aura 
accès à une nouvelle application, Adage, qui lui permettra 
d’inscrire tous les projets artistiques et culturels menés, 
dans le cadre de son projet d’établissement ou projet 
d’école. Ce faisant, chacun pourra voir ce que les autres 
équipes ont mis en place, et avec quels partenaires 
culturels. 

À la rentrée 2020, Adage servira aussi d’outil pour solliciter 
des financements académiques pour les projets EAC, via la 
fonctionnalité Appel à projets.

Les ressources et la visibilité offerte par Adage permettront 
ainsi un pilotage fin en favorisant l’émergence de 
partenariats et en accompagnant au mieux les équipes 
pédagogiques dans la construction de leur projet en vue 
d’atteindre le 100 % EAC.



Les enseignements artistiques, porteurs d’une 
première éducation artistique et culturelle en 

direction de tous les élèves
eduscol.education.fr/ressources-2016 - Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche - Mars 2016



Une pédagogie de projet interdisciplinaire, pour ouvrir à la diversité 
des domaines artistiques

eduscol.education.fr/ressources-2016 - Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche - Mars 2016



Les partenaires artistiques et culturels, pour tenir  
ensemble le faire, éprouver, réfléchir



Charte de l’Éducation artistique 
et culturelle 2016



 

Le PEAC s’appuie sur les 3 piliers de 
l’Education Artistique et Culturelle

../Docs/Guide pour la mise en oeuvre du PEAC.pdf




LES ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES

Les enseignements artistiques portent sur l’histoire des arts, sur la théorie et la pratique des disciplines 
artistiques et sur leur langage spécifique.

Les activités artistiques concernées sont :

La musique instrumentale et vocale

Les arts du spectacle (théâtre, opéra, marionnette, arts de la rue, mime)

Les arts du cirque

La danse

Les arts plastiques (dessin, sculpture, peinture, gravure, collage)

L'architecture (bâti, arts du jardin)

Le cinéma

L'expression audiovisuelle (photographie, vidéo, publicité)

Les arts appliqués (mode, design, affiche, publicité, BD, artisanat)



Faire le lien avec les partenaires

Les intervenants extérieurs

Les structures



LES INTERVENANTS EXTERIEURS POUR 
LES ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES

Le directeur/directrice de l’école autorise les 
personnes sollicitées par les enseignants à 
intervenir sur le temps scolaire dans le cadre 
des enseignements artistiques.

Il/Elle autorise l’intervention au regard des 
compétences professionnelles de la personne 
sollicitée.



Pour cela, l’intervenant extérieur doit pouvoir justifier 
auprès du directeur/directrice d’au moins une des 
conditions suivantes :

• 3 ans d’expérience professionnelle pour l’activité 
artistique concernée sans interruption de plus de 2 
ans entre la demande d’intervention et la dernière 
activité professionnelle.

• la détention d’un diplôme autorisant l’intervention 
pour l’activité artistique concernée 

Les Conseillers Pédagogiques peuvent vous aider à 
vérifier la légitimité de la personne à intervenir.



LES CONVENTIONS

Le recours à un intervenant extérieur dans les 
enseignements artistiques peut faire l’objet, à son 
initiative, d’une convention liant les services de la 
DSDEN à l’intervenant ou son employeur. 

Cette convention précise :

Le nom de la personne à laquelle il est fait appel pour 
intervenir 

La nature de l’activité artistique concernée

L’employeur s’engage à vérifier les compétences 
professionnelles requises de la personne mentionnée



LES CONVENTIONS

Le directeur/directrice peut vérifier l’existence et le 
contenu d’une convention liant les deux parties et 
précisant les personnes reconnues compétentes pour 
intervenir par leur employeur sur la plateforme 
M@gistère-Parcours DSDEN50.



LES CONVENTIONS

Intérêts pour le directeur : si la convention avec 
l’intervenant existe déjà c’est que ses compétences 
ont été vérifiées

Intérêt pour l’intervenant: faire partie du parcours 
m@gistere accessible à tous les directeurs 
répertoriant toutes les conventions et les personnes 
susceptibles d’intervenir dans les écoles (pour 
lesquelles les compétences ont été vérifiées)



Impulser, créer une dynamique d’équipe



Impulser, créer une dynamique d’équipe





Un parcours est jalonné de projets











OUTIL D’AIDE À LA CONCEPTION D’UN PROJET ARTISTIQUE



Repères de progression PEAC.odt


Pour garder des traces du projet avec les élèves

On doit être attentif à : 

articuler les 3 piliers

convoquer les différentes expressions artistiques

rendre l’élève acteur/auteur de la trace

associer des traces authentiques et diversifiées (productions, photos, 

tickets etc.)

mobiliser un lexique spécifique  ress. Eduscol + …







https://pod.ac-caen.fr/

Où stocker les productions audios ou vidéos de vos élèves ?

Comment partager ces productions avec les élèves et les familles ?



Contacter votre ERUN de votre circo

Aller sur le site Numérique 50



Quelques ressources disponibles...



Page d’accueil du site EAC 50











Planning des artistes exposés en période 2
du 21.02 au 08.04





Ressources pédagogiques citées dans 

100% réussite EAC



Extrait de http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2018-01/service_numerique_2018_d1-4.pdf

http://archeologie.culture.fr/lascaux/fr#/fr/00.xml

QUELQUES RESSOURCES

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2018-01/service_numerique_2018_d1-4.pdf
http://archeologie.culture.fr/lascaux/fr#/fr/00.xml


• Via Canopé : 

– Carte des ressources des sites et musées de la Manche

QUELQUES RESSOURCES

https://www.manche.fr/patrimoine/reseau-sites-musees-manche.aspx


– Les archives départementales de la Manche

QUELQUES RESSOURCES

http://www.archives-manche.fr/search/home


Actions culturelles en courss



Intervenants
Dusart Florence  CPD Arts 

plastiques DSDEN 50
Riegler Christophe CPD Musique 

DSDEN 50
Avec la collaboration de 

Valérie Laisney CPD Action 
culturelle DSDEN 50


