


1-Le  parcours 
culturel en 
quelques 
« mots »  

3 – Conception 
Elaboration 

Mémorisation 
(enseignant) 

4 – 
Mémorisation 

(élève)  

5-Livret 
numérique ?   - Définition  

et enjeux 



1-Le  
parcours 
culturel 

en 
quelques 

mots  

 
 Découvrir, pratiquer, connaître, apprendre,  

Fréquenter des lieux culturels,  
Ressentir, partager, rencontrer, imaginer...  
Cohérence, organisation, articulation, suivi,  
Diversité, approfondissement, progressivité,  

Etapes, ouverture, enrichissement, construction de 
l'individu  

Susciter des envies de fréquentation, de pratique 
personnelle  

Développer la curiosité  
Fournir des entrées pour saisir le monde  

Devenir un adulte sensible, cultivé, ouvert et tolérant  



- Rencontre avec les œuvres, les sites, les artistes  
 
-Travail d’analyse, de mise en relation, mémorisation et de synthèse  
 
- Productions (pratiques artistiques, restitutions, publications) 

Mis en œuvre des « parcours culturels », conformément 
aux orientations fixées par les nouveaux programmes de 
2008… 

« Pratiques éclairantes » (P. Straub) 

2 – définition et 
enjeux 



Former le jugement, le goût et la sensibilité. 

Donner des  références communes.  
Donner l'envie d'avoir une vie culturelle personnelle 

Donner une attitude de curiosité  

Donner des repères communs pour comprendre 
 
Construire le sentiment d'appartenance à la communauté des citoyens  
Aider à la formation d'opinions raisonnées 

 Culture Humaniste – Eduscol – Socle Commun 

Enjeux 



Rencontrer 

Des 
œuvres 
variées 

Domaines 
variés 

Epoques 
variées 

Découverte 
Emotion 



Sculpture 

Urbanisme 

Arts du  
son 

Arts du  
langage 

Arts de  
l’espace 

Arts du  
spectacle  

vivant 

Arts du 
quotidien 

Arts du 
visuel 

Architecture 

Photo 

LES 6 DOMAINES ARTISTIQUES 

Jardin… 

Roman Conte Poésie Théâtre SLAM… 

Musique vocale Musique instrumentale… 

Danse Théâtre Cirque… Marionnettes 

Arts appliqués Art populaire Design… 

Cinéma Peinture BD… 



Analyser 
Mémoriser 

Associer 
Faire des 

liens 

Produire 

 Création 

Expérience 
sensible 

Dire Lire Ecrire 

Expression 

Décrire 

Comparer 

Imagination 

Vocabulaire Emotion 

Organisation / structuration / connaissances 

Mise en 
réseau 

Appropriation 



3 – 
Conception 
Elaboration 

Un parcours progressif 
Site Arts et culture 74 

lien 



http://www.ac-grenoble.fr/arts-culture-humaniste74/spip.php?rubrique191 



-les apprentissages dans les différents domaines 

Un parcours  fondé sur la complémentarité Aide à la programmation 

Programmation 
de cycle  

Littérature (albums, poésies, romans….) 

Histoire 

Musique et arts visuels 

Liste de référence  
C2/C3 

http://eduscol.education.fr/cid50485/litterature.html#lien0 

Contes et fables de 
référence  C2 

http://www.savoirlire.net/wp-content/uploads/2009/08/liste-
de-reference-des-contes-et-fables-pour-le-cycle-2.pdf 

Cycle 3 http://eduscol.education.fr/cid50485/litterature.html#lien0 

Poésie à l’école http://eduscol.education.fr/cid47438/presentation.html 



http://www.ricochet-jeunes.org/sommaire 



- l’histoire des arts 

- les rencontres culturelles Spectacles 

Patrimoine 

Expositions 

Rencontres avec un artiste Bibliothèque 

Musées 

- Toutes les opportunités 



Faciliter la mise en réseau, les liens  



Exemples de 
réseaux 

Cycle 2 Surréalisme  

Marcel Janco, 
Tzara kopf, 

1919 

Raoul Hausmann, Self-
Portrait: 'A B C D' , 

1919 

Hannah Höch, 1919. 



Cycle 3 

1914                1915               1916              1917              1918            1919 

1er guerre mondiale 

Dadaïsme 

Surréalisme 

../../../Grps dptx/GCH/dossier_complet 14 18/Audio et vidéo/Chanson de Craonne.wav


Cycle 2 

Une 
rencontre 
sensible  

Le baroque 



Cycle 3 

1517                                           1545                                                 1725 

Vente des 
indulgences 

Réforme 
Protestante 

Luther 

Concile de 
Trente 

Contre 
réforme 

catholique 

Le baroque 

Epoque Moderne 



4 – 
Mémorisation 

(élève)  

Aider la mémorisation et le retour sur 
les rencontres effectuées 

Donner un espace d’expression libre 
de ressentis, comparaisons… 



Traces au cycle 1 

 

- Les textes ou/et les partitions des chants, des comptines :  
- un CD enregistré par les enfants 
- une illustration concernant le thème, l'activité  
- un petit texte relatant l'évènement (dictée à l’adulte) 
- la photo ou un dessin de(s) l'instrument(s)  
- la reproduction de la jaquette du CD écouté  
-l'affichette, le billet du spectacle ou du concert 
 
-  Des photos  
− des dessins  
− des articles de journaux  
− le programme de la manifestation, le ticket d'entrée ...  
- Une création plastique commune ou individuelle 

Au cycle 1 deux grands 
domaines:  
- les arts visuels  
- le sonore et la musique  



Traces au cycle 2 Structuration selon les 6 grands 
domaines de l’Histoire des Arts 

Traces au cycle 3 Structuration selon les 6 grands domaines de l’HdA 

Les périodes historiques 

Associé à une frise chronologique. 



Quelle forme donner au cahier 
personnel d’histoire des arts ? 

-  un classeur 
-  un cahier 

-  un porte-vues 
-  un carnet à l’italienne 

 une version numérique... 

Traces au cycle 
2/3 

 

Cadre « officiel »  

Où ? Qui ? Quoi ? Quand ? 

 Exemples : 

Texte, image, son, vidéo, titre de l’œuvre… 

Nom de l’artiste, du scientifique, monument, 

texte, site… 

 

Domaine, thématique, date ou époque, 

mouvement artistique, scientifique  

 

Lieu, structure, intervenants… 

 

Quand a eu lieu cette visite ou événement ? 

(date, classe de l’élève…) 

 

 

 

Le travail de l’élève 
 

Exemples : 

 

Texte, Image, Son, Vidéo… 

(productions de l’élève numérisées, recherches 

personnelles… ) 

 

Avis  

( j’ai aimé, je n’ai pas aimé, j’ai ressenti…) 

 

Pourquoi 





Fiche de M Fichou -  
Plateau d’Assy - GS 



Fiche de M Fichou -  
Plateau d’Assy - GS 



Fiche de Mme cariot 
Passy Chef lieu- GS 



Fiche de Mme cariot 
Passy Chef lieu- GS 



Fiche proposée par le groupe Culture Humaniste 74 

http://www.ac-grenoble.fr/arts-culture-
humaniste74/spip.php?rubrique191 





5-Des traces 
numériques 

http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-
gervais/spip.php?article913 


