
 

 

            

            

            

            

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE-ACTION pour le PARCOURS 

D’EDUCATION ARTISTIQUE ETCULTURELLE 

 

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  d’éducation artistique et culturelle de  l’élève tel qu’il est défini 

par la circulaire interministérielle  du 9 mai 2013. Ce parcours est une étape 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. 

 

 

 

ARTS DU CIRQUE / ARTS VIVANTS 
 

TITRE 

Domaine 

concerné 

 

A LA DECOUVERTE DES ARTS DE LA PISTE 

 

 
Cette action permet une première approche du cirque contemporain à travers la découverte de 

différents lieux de représentation, la rencontre avec des artistes et des professionnels, la fréquentation des 
œuvres et la pratique accompagnée. 
L’un des enjeux majeurs est de rendre l’univers des arts du cirque accessible aux jeunes et de découvrir 
toutes les facettes de la création contemporaine. L’aspect itinérant de certaines compagnies offre des 
opportunités de rencontre sur des territoires inédits de création, de production et de diffusion compatible 
dans les milieux ruraux. 
 
Cette action a été conçue pour inciter les établissements à se rapprocher des équipements culturels de 
proximité qui développent une attention particulière aux esthétiques du cirque contemporain et pour 
permettre aux scènes culturelles de croiser leurs pratiques et leurs publics. 
 
Une journée de formation à destination des équipes pédagogiques, portée conjointement par la DAAC et le 

rectorat de bordeaux est proposée en début d’année scolaire. 

 

 

 

PRESENTATION ET OBJECTIFS : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Public ciblé : Ce parcours, s’adressant en priorité à une classe entière avec une équipe pédagogique 
pluridisciplinaire, se décline tout au long d’une année scolaire et doit rayonner au sein de l’établissement 
en s’articulant avec l’action Rencontres Photographiques autour du mouvement par exemple. Il est conçu 
en trois temps pour les élèves : 

-1/ La découverte de deux spectacles de cirque joués dans des espaces différents, un sous 
chapiteau et un en salle, et poursuivi par un bord de scène. 

-2/ La découverte sensible et corporelle de l’univers circassien à travers un module de pratique 
artistique en deux temps (deux sessions de 3h dans l’établissement et sous un chapiteau lors de l’accueil 
d’une compagnie). 

-3/La visite d’un chapiteau accompagnée d’une présentation par la compagnie de son univers 
artistique, des conditions de création, du rapport au public et des métiers associés. 

 
Pour l’équipe pédagogique, plusieurs moments d’accompagnement sont prévus en lien avec le 

médiateur de la scène culturelle et le conseiller académique (information et échange avec partenaires et 
intervenants en juin 2015, formation encadrée par l’Education Nationale, réunion bilan en fin d’année, un 
temps de rencontre avec les porteurs de projets spectacle vivant toutes disciplines confondues). Les 
enseignants sont ainsi accompagnés pour monter leur projet et pour se former à l’analyse de spectacle, la 
découverte des esthétiques, la conception et l’exploitation du moment culturel et de la rencontre 
artistique. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCEMENT 

MISE EN ŒUVRE : 

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. 

L’établissement intervient sur ses fonds propres à hauteur d’un tiers du coût global du 
projet sous réserve de subvention demandée et accordée par les partenaires 
institutionnels selon les modalités propres à chaque département. Ce coût global est 
variable et négociable en fonction de la déclinaison spécifique de chaque action. 
L’établissement prend en charge la billetterie des spectacles et les transports (et la 
cotisation/adhésion de 100 euros à l’Iddac pour la gironde, cotisation obligatoire 
permettant de bénéficier des services et ressources de l’Iddac). 
Le Conseil général de la Gironde attribue sur demande (appel à projet) un financement 
de 500 à 900 euros en fonction des coûts liés à ce parcours. Cette aide financière ne 
rentre pas dans le plafond annuel des 1500 euros alloué par collège.  

 
 

Partenaires 

culturels 

DRAC Aquitaine 
Région Aquitaine, IDDAC 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le parcours est accompagné et co-financé par la DRAC, l’Education Nationale, la Région 

Aquitaine, le conseil général de Gironde. 
Pour tous renseignements s’adresser à la D.A.A.C. du rectorat de Bordeaux : 
     Conseiller académique Arts et culture en charge des arts du cirque :  
Clement.Dumeste@ac-bordeaux.fr 
  

Partenaires 
Institutionnels 

 

Pour les collèges et lycées de Gironde : IDDAC et son réseau de scènes  
Médiation culturelle et artistique : www.iddac.net 
Sylvie Marmande : 05 56 17 36 12 - s.marmande@iddac.net 
Christine Camatta : 05 56 17 36 00 - c.camatta@iddac.net 
Pour les lycées de Dordogne : AGORA, pôle national arts du cirque 

Médiation culturelle : action.culturelle@agora-boulazac.fr 
Emmeline Marcheix : 05 53 35 59 65 
Pour les collèges et lycées des autres départements : Une classe à PAC  ou un itinéraire 
culturel peut s’inspirer de ce projet en partenariat avec un autre opérateur culturel. 
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Mai 2014 : renseignement et pré-inscription sur le blog de la DAAC (http://action-culturelle.eklablog.fr/). 
Jusqu’au 6 juin: renseignement de l’application PERCEVAL (se référer à la fiche technique en ligne sur le 
site de la DAAC) après vote de l’action et du budget prévisionnel au C.A. 
Courant juillet : validation par le chef d’établissement via l’application PERCEVAL  
 
Pour la Gironde une double inscription est nécessaire dans le cadre de l’appel à projets ouvert sur le 
portail jeunesse du Conseil Général de la Gironde : www.gironde.fr (espace jeunesse). 
 
Renseignements : Professeurs relais arts du cirque : Benoit.Poymiro@ac-bordeaux pour le 33, 
Aurelie.Chauffier@ac-bordeaux.fr pour le 24, Florent.Fissot@ac-bordeaux pour le 47. 
 
Outils ressources: Le manuel des parcours “ A la découverte des arts de la scène/piste” est disponible en 
ligne sur le site de l’iddacwww.iddac.net (espace Pro, rubrique Ressources, outil Partenariat) et 
sur le site du CDDP. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétence 1 :  la maîtrise de la langue française 
  Domaine :  Dire 
    Item 2 Développer de façon suivie un propos en public sur un sujet déterminé 
    Item  3 Adapter sa prise de parole à la situation de communication 
    Item  4 Participer à un débat, à un échange verbal 
Compétence 5 :  La culture humaniste 
  Domaine :  Situer dans le temps, l’espace, les civilisations 

  Item 1 Situer des évènements, des œuvres littéraires ou artistiques, des découvertes 
scientifiques ou techniques, des ensembles géographiques 

   Item  3 
Etablir des liens entre les œuvres (littéraires, artistiques) pour mieux  les 

comprendre 
  Domaine :  Lire et pratiquer différents langages 
   Item 2 Connaître et pratiquer diverses formes  d’expressions à visée littéraire  
   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 œuvre 

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

artistiques 
Compétence 7 :  L’autonomie et l’initiative 

Domaine: Etre acteur de son parcours de formation et d’orientation 

  Item 1 Se familiariser avec l’environnement économique, les entreprises, les métiers 
de secteurs et de niveaux de qualification variés 

  Item 2 Connaître les parcours de formation correspondant à ces métiers et les 
possibilités de s’y intégrer 

  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 

  Item 4 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/
mailto:Benoit.Poymiro@ac-bordeaux
mailto:Aurelie.Chauffier@ac-bordeaux.fr
mailto:Florent.Fissot@ac-bordeaux


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseignement  
d’exploration 

EPS thème ”Corps, activité physique et spectacle”. “A la découverte 
des arts de la piste” propose de s’engager par la pratique accompagnée 
(6h) dans un processus de création réellement artistique. Cette pratique 
 est enrichie d’apports de connaissance, d’analyse réflexive et d’une 
sensibilisation aux métiers du spectacle, de la sécurité, de l’enseignement 
et du commerce. 
Création et activités artistiques “Arts du spectacle”: La diversité et le 
dynamisme des arts du cirque dans le panorama culturel français 
représentent une exception et une référence à l’échelle internationale. Ce 
phénomène très actuel permet de saisir la diversité des lieux de création et 
de diffusion, le poids des politiques culturelles, les rapports entre arts 
populaires et  culture d’excellence, la réalité d’un art en profonde mutation 
entre spécialisation et hybridation, avant-garde et tradition. 

 
Accompagnement 
personnalisé 

A priori facile d’approche, les arts du cirque peuvent dévoiler un accès 
privilégié  et décomplexé à l’abstraction par le langage gestuel, la 
symbolique de la manipulation d’objets, la métaphore acrobatique et la 
dramaturgie de l’équilibre. D’autre part, la pratique des arts du cirque offre 
un potentiel d’amélioration de l’estime de soi et de la prise d’initiative.  

 
Programmes 
d’enseignement 

Les arts du cirque entretiennent une proximité avec les programmes 
d’E.P.S. par le biais de la compétence culturelle “Réaliser des actions à 
visée artistique ou esthétique”. Ce parcours permet d’accompagner et 
d’engager une démarche pédagogique réellement artistique. 

 
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 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 

 



 

 

 

 


