
            

            

            

            

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE-ACTION pour le PARCOURS 

D’EDUCATION 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 

 

 

THEATRE, LECTURE, ECRITURE 

TITRE 

 

 Théâtre 

A LA DECOUVERTE DES ECRITURES 

CONTEMPORAINES POUR LE THEATRE 

 

 

 

• Découvrir la diversité des écritures contemporaines pour le théâtre 

• Comprendre les spécificités du texte pour le théâtre : texte à oraliser. 

• Sensibiliser à la lecture à haute voix ou à la lecture engagée 

• Apprendre à élaborer un discours critique 

• Développer des compétences en langues étrangères par le texte pour le théâtre 

• Rencontrer des artistes et des auteurs qui font vivre les textes 

• Etre sensibiliser à la chaîne du livre à travers la rencontre avec une maison d’édition  et des    

              libraires 

 

 

 

 

PRESENTATION ET OBJECTIFS : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Public cible : Ce projet s’adresse à tous types d’établissements, tous niveaux confondus. 

A la découverte du théâtre contemporain est une action qui  concerne une classe ,mais qui peut 

rayonner sur tout un niveau de classe, tous niveaux possible, puisque plusieurs sélections de textes 

contemporains sont proposées, adaptées à des âges différents. Chaque sélection compte six textes.  

Certaines sélections peuvent dégager une thématique particulière, d’autres sont en langue étrangère. 

Le parcours s’élabore en partenariat avec une structure culturelle, une scène de proximité, et une 

bibliothèque /médiathèque de proximité. 

Une  classe découvre en association avec la bibliothèque de proximité et la structure culturelle les textes 

qui doivent être lus dans la plus grande liberté. Le CDI de l’établissement établit une grille pour le prêt, 

et les témoignages de regards critiques qui font  trace. 

Un intervenant artistique, comédien, metteur en scène  intervient  pour travailler l’oralisation et 

appréhender différents niveaux de lecture, de la simple lecture à haute voix à la lecture théâtralisée.   

Les élèves des différentes classes sont accueillis en bibliothèque ou dans sur la structure culturelle de 

proximité pour débattre et proposer des extraits de textes  à lire. Ces extraits sont validés et retenus 

pour élaborer un montage de lecture.   Chaque classe développe un projet singulier à partir de la 

découverte des textes :     -Classe atelier d’écriture pour le théâtre-Classe  homme-livre -Classe  BT( 

brigade théâtrale)-Classe         théâtre radiophonique  -Classe mise en scène-Classe  commémoration-

Classe dire le théâtre en langue  étrangère-Classe auteur-Classe textes et éditions Un groupe constitué 

d’élèves volontaires des différentes classes qui ont participé au parcours, s’engage dans une restitution 

sous forme de lecture publique à haute voix d’extraits de textes parcourus. Le partenaire artistique 

FINANCEMENT 

MISE EN ŒUVRE : 

L’établissement prévoit sur fonds propres  480€ qui permettent de financer l’achat des jeux de livres et l’intervention 

d’un  artiste. L’établissement s’engage à fournir également deux repas (artiste et médiatrice).  

La venue d’un auteur est pris en charge dans le cadre d’un partenariat Ecrivains associés du Théâtre et le Rectorat. 

Certains partenaires culturels des 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 
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DRAC – Région Aquitaine – Conseils  généraux 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai 2014 : 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. Pour la Gironde, inscription sur le portail jeunesse du CG 33 

Renseignements :Didier CASTERAN, conseiller académique arts et culture  didier.casteran@ac-bordeaux.fr 

 DAAC rectorat de Bordeaux. 

Pour la Gironde contacter également  c.camatta@iddac.net  05 56 17 36 00 ; 

 

 

Compétence 1 : la maîtrise de la langue française 

Domaine : Lire  

 Item 1 Adapter son mode de lecture à la nature du texte proposé et à l’objectif poursuivi 

Item 2 Repérer des informations dans un texte à partir de ses éléments explicites et des éléments 

implicites nécessaires 

Item 3 Utiliser ses connaissances sur la langue, savoir faire appel à des outils appropriés pour lire 

Domaine : Dire  

Item 2  Développer un argument proposé en public sur un sujet déterminé 

Item 4 Participer à un débat, un échange verbal 

Compétence  5 : la culture humaniste  

Domaine : avoir des connaissances et des repères 

Item 3 Relevant de la culture littéraire, œuvres littéraires du patrimoine 

Domaine : lire et pratiquer différents langages  

Item 2 Connaître et pratiquer diverses formes  d’expressions à visée littéraires  

Item 3 Connaître et pratiquer diverses formes d’expressions à visée artistique 

Domaine : Faire preuve de sensibilité, d’esprit critique, de curiosité  

Item 2         Etre sensible aux enjeux esthétiques et humains d’une œuvre artistique 

Item 3         Etre capable de porter un regard critique sur un fait, un document, une oeuvre 

Item 4         Manifester sa curiosité pour l’actualité et pour les activités culturelles ou artistiques 

Compétence 7 : l’autonomie et l’initiative  

Domaine : Faire preuve d’initiative  

Item 2 S’intégrer et coopérer dans un projet collectif 

Item 3 Manifester curiosité, créativité, motivation à travers des activités conduites ou reconnues par 

l’établissement 

 

 

 

INSCRIPTIONS / RENSEIGNEMENTS : 

Connaissances et compétences du socle commun travaillées dans ce programme 

 

http://action-culturelle.eklablog.fr/
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Enseignement  d’exploration :  Ce programme peut facilement être intégré aux activités pédagogiques   

                                                      des arts de la scène dans l’enseignement d’exploration Création et  

                                                       activités   artistiques : découverte de  lieu de spectacle, de l’édition  

                                        théâtrale, de la médiation culturelle et de l’art dramatique. 

Accompagnement personnalisé : Orientation : découverte des métiers du spectacle, de la médiation  

                                                           culturelle.    

Accompagnement personnalisé :  Ce programme peut facilement être intégré à l’enseignement de lettres  

                                                           autour de  la thématique Texte et représentation, à l’enseignement de                                                               

                                                            l’histoire des arts autour de la thématique, histoire de la représentation. 

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  

    leurs projets d’éducation artistique et culturelle.  

 

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

 


