
            

            

            

            

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE-ACTION pour le PARCOURS 

D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 

La nouvelle loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République fait de l’éducation artistique et 

culturelle le principal vecteur de connaissance du patrimoine artistique et culturel, de la création contemporaine et du 

développement de la créativité à travers les pratiques artistiques. Dans les établissements scolaires du second degré,  l’éducation 

artistique et culturelle se concrétise par la mise en place du parcours  culturel de  l’élève tel qu’il est défini par la circulaire 

interministérielle  du 9 mai 2013. Ce parcours est une étape-clé de la scolarité obligatoire.  

Conjointement piloté par la DAAC et les acteurs éducatifs territoriaux, ce parcours a pour objectif de contribuer à l’égalité des 

chances en donnant à chacun un égal accès à l’art et à la culture. La présente fiche-action propose un cadre pour la mise en œuvre de 

projets correspondant aux attendus du parcours d’éducation artistique et culturelle. Elle est construite   sur la base d’un partenariat 

technique et financier associant l’Education Nationale (DAAC), d’autres services déconcentrés de l’Etat (DRAC et DRAAF), les 

collectivités territoriales- en particulier la Région pour les lycées et les départements pour les collèges- et les opérateurs culturels. 

Ces projets croisent le plus souvent différents domaines artistiques et culturels et s’articulent au socle commun de connaissances, de 

compétences et de culture, ainsi qu’à la réforme du lycée. 

 

 

CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 

PATRIMOINE 

Titre 

Domaine 

concerné 

 

PREHISTOIRE ET ANTHROPOLOGIE 

L’évolution de l’espèce humaine dans la 

vallée de la Vézère 

 

 
Préhistoire et anthropologie questionne l’évolution de l’espèce humaine en s’appuyant sur la  découverte 
du patrimoine archéologique de la Vallée de la Vézère en Dordogne et des différents  types d’Homme qui s’y 
sont successivement ou parallèlement installés depuis environ 500 000 ans.  
Ce programme, par la mise en place de projets pédagogiques, conduit les élèves par un  enchaînement de 
rencontres, d’ateliers, de visites à : 
- aborder la question de la construction des savoirs, 
- expérimenter les mécanismes et raisonnements de la conduite d’une démarche scientifique, 
- argumenter lors d’un débat, 
- définir et caractériser différentes espèces humaines, 
- questionner le rapport entre l’Homme et la culture. 

 

PRÉSENTATION ET OBJECTIFS : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 Ce parcours «Préhistoire» s’adresse aux élèves de 3ème et de lycée (tous niveaux). Il s’articule autour de 
plusieurs temps forts: 
 
- rencontres avec des préhistoriens 
- déplacement sur sites 
- approche de l’étude scientifique des sites et des vestiges 
- exercices pratiques, mises en situation de recherche, d’échange, de débat, de discussion. 
Une équipe pluridisciplinaire met en place, dans le cadre de réunions préparatoires, ce projet et travaille 

en partenariat avec les représentants des partenaires culturels et patrimoniaux (PIP et SAD) pour définir 

les axes de travail et les possibilités d’actions les plus en adéquation possible avec les objectifs 

pédagogiques. 

Les équipes enseignantes doivent obligatoirement prendre contact avec le Pôle international de la 

Préhistoire et avec Bruno Caudron au 05 53 06 06 48  ou au 06 83 69 25 28 pour définir et monter leur 

dossier.  

Cette démarche sera obligatoirement complétée par une pré-inscription sur le blog de la DAAC et 

l’inscription du projet sur l’application PERCEVAL (cf. inscriptions et renseignements).  

FINANCEMENT 

MISE EN ŒUVRE : 

DRAC Aquitaine, Conseil régional d’Aquitaine, Conseil général de Dordogne, Rectorat 
de Bordeaux et établissement. 
L’établissement prévoit sur fonds propres le financement de déplacements et 
d’hébergement selon le projet. 
 La prise en charge des interventions des scientifiques, des ateliers pédagogiques et 
de certains déplacements est assurée par le Pôle International de la Préhistoire 
Certains partenaires culturels de ces actions  sont susceptibles de bénéficier, pour la 
réalisation de ces projets, d’un financement DRAC (collège et lycée) et/ou Région 
(lycée). Pour la DRAC comme pour la Région, il peut s’agir soit de financements 
spécifiques, soit de financements relevant d’une subvention globale attribuée aux 
opérateurs. Toute demande formulée fait l’objet d’une instruction conjointe, fondée 
sur des critères partagés (faisabilité, équité territoriale, cohérence des projets de 
l’établissement scolaire..) et dans la limite des crédits disponibles. 

. 

Partenaires 

culturels 

Pôle International de la Préhistoire (PIP) 

Service Départemental de l’archéologie de la Dordogne (SAD) 

 

Partenaires 

institutionnels 

DRAC Aquitaine, Région  Aquitaine, Conseil général de Dordogne, Rectorat de Bordeaux 

 



 

  

 

 

Mai 2014 : renseignements et pré-inscription sur le blog de la DAAC (http://action-

culturelle.eklablog.fr/) puis validation par le chef d’établissement via l’application PERCEVAL (avant 

le Mai 2014 : renseignements et pré-inscription sur le blog de la DAAC (http://action-

culturelle.eklablog.fr/) puis validation par le chef d’établissement via l’application PERCEVAL (avant le 

10 juillet) : se référer à la fiche technique en ligne sur le site de la DAAC.  

Renseignements :  

Christian Salles, conseiller académique art et culture, et les professeurs relais Patrimoine-Musées dans 
les départements 
Christian.Salles@ac-bordeaux.fr – 05 57 57 35 90 - DAAC rectorat de Bordeaux. 
 

Bruno Caudron Professeur des écoles, chargé des publics scolaires 
caudron@pole-prehistoire.com Tél. : 05 53 06 06 48 Tél. portable : 06 83 69 25 28 
 

 

Maitrise de la langue française : 

- Lire - Écrire – Dire 

Maitrise des techniques usuelles de l’information et de la communication : 

 - Créer, produire, traiter, exploiter des données : Traiter une image, un son ou une vidéo 

Maitrise des principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique : 

- Pratiquer une démarche scientifique et technologique, résoudre des problèmes 
- Savoir utiliser des connaissances dans divers domaines scientifiques 

Culture humaniste : 

- Avoir des connaissances et des repères : Relevant du temps ou de la culture artistique  
- Situer dans le temps, l’espace, les civilisations : Situer des événements, des œuvres 

littéraires ou artistiques, des découvertes scientifiques ou techniques. 
- Situer dans le temps, l’espace, les civilisations. 
- Faire preuve de sensibilité, d’esprit critique, de curiosité : Etre sensible aux enjeux 

esthétiques et humains d’une œuvre artistique / Manifester sa curiosité pour l’actualité et 
pour les activités culturelles ou artistiques 

L’autonomie et l’initiative : 

- Être acteur de son parcours d’orientation et de formation 
- Faire preuve d’initiative :  

o s’intégrer et coopérer dans un projet collectif  
o manifester curiosité, créativité, motivation à travers des activités conduites ou 

reconnues par l’établissement  
o assumer des rôles, prendre des initiatives et des décisions 

INSCRIPTIONS / RENSEIGNEMENTS : 

Connaissances et compétences du socle commun travaillées dans ce programme 

 

http://action-culturelle.eklablog.fr/
http://action-culturelle.eklablog.fr/
file:///C:/Users/mgasser/AppData/Local/Temp/Christian.Salles@ac-bordeaux.fr
mailto:caudron@pole-prehistoire.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseignement d’exploration :  

- appréhender une démarche de conception fondée sur des approches sensibles, plastiques, 

technologiques, économiques de différentes époques et cultures.  

Accompagnement personnalisé : 

- construction d'un parcours de formation et d'orientation et d’une culture personnelle  

- découverte des métiers  

Programmes d’enseignement : 

Ce projet répond au volet « culture artistique » des différents programmes, tous niveaux confondus.  

Référent culture :  

Dans le cadre de la réforme du lycée, le référent culture participe à l’élaboration du volet culturel du 

projet d’établissement en concertation avec les différentes instances de la communauté éducative. 

Les programmes régionaux pour l’éducation artistique et la culture scientifique de l’académie de 

Bordeaux constituent un catalogue de propositions conçues pour répondre aux exigences d’un volet 

culturel et aux préoccupations pédagogiques des enseignants . Le référent culture doit veiller à 

communiquer et promouvoir ces propositions pour accompagner les professeurs dans la construction 

de leur fiche-action dans le cadre du parcours artistique et culturel de l’élève. 

 

Place possible de ce programme dans le cadre de la réforme du lycée 

 


