
1 

Forum Culturel – Septembre 2012 

Art ist ique
PLAN LOCAL D’EDUCATION 

Parvis des FIZ - Passy 



1 – Plan local d’éducation artistique et 

parcours culturel de l’élève 

2 – Le baroque au pays du Mont-blanc 

3 – Rencontres avec les partenaires                          

culturels de la circonscription 



« …les projets d’écoles ou d’établissements élaborés en 
concertation avec les institutions culturelles et les collectivités 
territoriales devront tous intégrer un volet culturel concernant 
tous les élèves. » BO N°19  2008 

« L’histoire des arts sera intégrée dans les programmes de 
l’école primaire de façon à proposer un parcours cohérent et 
faire émerger une culture commune » BO N°19  2008 

« La culture humaniste des élèves dans ces dimensions 

historiques, géographiques, artistiques et civiques  se nourrit des 
premiers éléments d’une initiation à l’histoire des arts » BO HS N° 
3   2008 

« L’élève garde mémoire de son parcours dans un  cahier 
personnel d’histoire des arts… Pour l’élève, il matérialise de 
façon claire, continue et personnelle, le parcours suivi en 
histoire des arts tout au long de la scolarité. »  BO N° 32  2008 
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Les œuvres étudiées appartiennent à six grands 

domaines artistiques :  

 

Arts de l'espace : architecture, arts des jardins ; 

Arts du langage : littérature (récit, poésie) ; 

Arts du quotidien : design, objets d'art ; 

Arts du son : musique (instrumentale, vocale) ; 

Arts du spectacle vivant : théâtre, danse, cirque, 

marionnettes ; 

Arts du visuel : arts plastiques, cinéma, 

photographie. 
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Acquérir des références communes 

Conduire les élèves vers des pratiques artistiques de qualité et 

une vie culturelle personnelle (amateur éclairé) 

Généralisation de l’éducation artistique et culturelle pour 

tous les élèves et dans tous les domaines artistiques 

Assurer une continuité et une cohérence des 

apprentissages de l’école au lycée ( tant au niveau des 

connaissances que des pratiques). Inscrire cette 

cohérence et continuité dans une logique de territoire en 

s’appuyant sur les ressources locales…(structures 

culturelles, collectivités…) 
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L’inscrire dans le cadre d’une programmation au 

sein du projet d’école dans le volet artistique et 

culturel. 

L’organiser dans le cadre d’un territoire 

spécifique.  

Matérialiser les apprentissages dans un support 

que chaque élève se construit  et conserve.  



7 

une représentation équilibrée de l’ensemble 

des champs artistiques et culturels tout au 

long de la scolarité. 

une pluralité des lieux fréquentés, des 

artistes rencontrés et des formes de 

médiations. 

une mise en relation des disciplines 

une diversité des types de productions. 
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Travailler en partenariat avec des structures 

culturelles et des collectivités territoriales pour 

accéder et utiliser les ressources disponibles 

Fréquenter des lieux culturels et utiliser des 

œuvres  authentiques dans l’école. 

Mettre en lien des ressources de proximité 

et des ressources artistiques et 

patrimoniales nationales….mondiales de 

références 
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Par un carnet de mémoire, un portfolio, un 

passeport culturel….quelque chose qui 

constitue une mémoire des projets vécus, des 

apprentissages réalisés et évaluables qui 

contiendra  des recherches personnelles, des 

photos ou scan de réalisations, croquis, billet 

d’entrée à un spectacle… Le support sera 

soit papier soit numérique. 


