
            

            

            

            

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE-ACTION pour le PARCOURS 

D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 

MUSIQUE – DANSE  
 

TITRE 

Domaines 

concernes 
 

DANSES et MUSIQUES 

à 

L’OPERA NATIONAL DE BORDEAUX (ONB) 

 

   
A partir de la programmation de l’Opéra National de Bordeaux et de la programmation  Jeune public, il s’agit 
de : 

- sensibiliser les élèves aux œuvres des forces artistiques de l’Opéra National de Bordeaux : le  Ballet de 
l’Opéra de Bordeaux (BOB),  l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine (ONBA) et les compagnies 
invitées.  

- Favoriser et accompagner la rencontre entre les œuvres chorégraphiques et musicales, dans la mise 
en regard de diverses esthétiques. 

- Voir, percevoir, regarder une œuvre pour apprendre à développer « un point de vue », un regard 
sensible, critique, référencé. 

- Rencontrer les hommes et découvrir les métiers du spectacle à l'Opéra National de Bordeaux. 
- Découvrir un lieu patrimonial de prestige : le Grand Théâtre de Bordeaux,  associé au  Musée des Arts 

décoratifs. 
 

 

PRESENTATION ET OBJECTIFS : 

 

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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ce parcours s’adresse à tous types d’établissements, et à tous les niveaux confondus.  
Dans le cadre de la mise en œuvre du parcours culturel de l’élève, l’équipe pédagogique devra envisager 

le rayonnement du projet sur tout le niveau concerné (ex : restitutions dans l’établissement sous la forme 

possible de : exposition au CDI, échanges animés par les élèves entre diverses classes, diffusion d’un 

journal de bord, blog, site de l’établissement, mutualisation des pratiques artistiques en lien avec les 

enseignements...).   

Ce parcours, porté par une équipe pluridisciplinaire, propose 1 ou 2 venues au spectacle. Il est possible, 

dans la limite des quotas impartis, de choisir un seul ou deux spectacles : 

- Un spectacle Danse OU un spectacle Musique 

- Un spectacle Danse ET un spectacle Musique 

- Un spectacle mêlant plusieurs domaines, dans la programmation Jeune Public 

- Deux spectacles Danse, avec des esthétiques différentes : ballet classique, ballet contemporain, 

compagnie invitée … 

- Deux spectacles Musique, avec des esthétiques différentes : symphonique ou jazz ou musique de 

chambre ou baroque … 

.[Pour l’ensemble des parcours consulter la programmation] : www.opera-bordeaux.fr 

Actions d’accompagnement proposées, dans la limite des disponibilités des personnes et des lieux, selon 

l’actualité artistique  de l’ONB : Les Envers du décor :  

- visite commentée du Grand Théâtre, associée à celle du Musée des arts décoratifs avec la visite 

de l'Hôtel particulier de la famille de Lalande (le partenariat avec le Musée des Arts décoratifs et 

la proximité de ces deux établissements permet la visite le même jour) 

- cours ou répétition du ballet du BOB ou d’une compagnie invitée 

- rencontre avec un danseur du ballet, un musicien de l’ONBA ou un artiste d’une compagnie 

invitée ou d’une formation invitée 

- un atelier de pratique avec un artiste  
 

 

Remarque : après réception de la fiche d’inscription à la DAAC, une fiche-navette circulera 

(établissement/opéra) et donnera à l’enseignant la possibilité de préciser, par ordre de préférence, les 

œuvres qui l’intéressent. Il sera donné satisfaction aux équipes pédagogiques dans la mesure du 

possible. 

 

 

 

MISE EN ŒUVRE : 

http://sd-6.archive-host.com/membres/up/edb0f44cbb355b397e366721f5c527410e8d7221/musique/programmation_croisee_2012_2013.pdf
http://www.opera-bordeaux.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCEMENT 

Certains partenaires culturels des programmes 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. 
 
L’établissement prévoit sur fonds propres le financement des déplacements et 

de la billetterie : tarif des représentations : Concerts : à partir de 8 € - autres 

spectacles : de 8 €  à 12 €  

Une demande complémentaire pourra être effectuée auprès des Conseils 

Généraux, selon les modalités propres à chaque département. 

Partenaires 

culturels Opéra National de Bordeaux 

Musée des Arts décoratifs 

 

 

Juin  2014 : renseignement et pré-inscription auprès (nom et coordonnées de la structure culturelle)   + 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) 

Renseignements :  

Pour l'inscription via Perceval et les dimensions musicales et chorégraphiques :  

Eric Boisumeau,  Conseiller arts et culture en charge de la Musique  – 06 85 82 86 06  

eric.boisumeau@ac-bordeaux.fr  

Nathalie Bernard, Conseillère arts et culture en charge de la danse  nathalie.bernard1@ac-bordeaux.fr 

 

Pour  la logistique en interne et la programmation de l'ONB :  

Pierre Chaliès, Chargé de mission DAAC à l'Opéra National de Bordeaux - p.chalies@onb.fr  

INSCRIPTIONS / RENSEIGNEMENTS : 

Partenaires 

institutionnels  

 

DRAC Aquitaine, Région Aquitaine, Conseils Généraux 

http://action-culturelle.eklablog.fr/
mailto:eric.boisumeau@ac-bordeaux.fr
mailto:nathalie.bernard1@ac-bordeaux.fr
mailto:p.chalies@onb.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La culture humaniste 

- Avoir des connaissances et des repères 

o Relevant de la culture artistique : œuvres picturales, musicales, scéniques, 

architecturales ou cinématographiques  du patrimoine 

- Situer dans le temps, l’espace, les civilisations 

o Situer des événements, des œuvres littéraires ou artistiques, des découvertes 

scientifiques ou techniques, des ensembles géographiques 

o Etablir des liens entre les œuvres (littéraires, artistiques) pour mieux les 

comprendre 

- Lire et pratiquer différents langages 

o Lire et employer différents langages : textes – graphiques – cartes – images – 

musique 

o Connaître et pratiquer diverses formes d’expression à visée artistique 

- Faire preuve de sensibilité, d’esprit critique, de curiosité 

o Etre sensible aux enjeux esthétiques et humains d’une œuvre artistique 

o Etre capable de porter un regard critique sur un fait, un document, une œuvre  

o Manifester sa curiosité pour l’actualité et pour les activités culturelles ou artistiques 

 

L’autonomie et l’initiative 

- Etre acteur de son parcours de formation et d’orientation 

o Connaître les parcours de formation correspondant à ces métiers et les possibilités 

de s’y intégrer 

o Savoir s’autoévaluer et être capable de décrire ses intérêts, ses compétences et ses 

acquis 

- 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 

Connaissances et compétences du socle commun travaillées dans ce programme 

 



 

 

 

 

         

 

Enseignement d’exploration :  

- Art du son :  

o découverte d’un lieu de spectacle et des métiers qu’il suppose. 

o  sensibilisation à l’univers lyrique en général et à un opéra en particulier. 

o  le théâtre à l’italienne. 

- Patrimoines : 

o découverte du Grand Théâtre de Bordeaux 

- Arts du spectacle :  

o  sensibilisation au monde de la danse  

Accompagnement personnalisé : 

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

- découverte des métiers du spectacle  

 

Programmes d’enseignement : 

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

confondus.  

Il peut être intégré aux enseignements de lettres et d'histoire. 

 

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 fiches actions pour le parcours d’éducation artistique et culturelle 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 leurs projets d’éducation artistique et culturelle. 


