
            

            

            

            

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

À l’école et au collège, l’éducation artistique et culturelle se concrétise par la mise en place d’un parcours 

d’éducation artistique et culturelle de l’élève (défini par la circulaire du 9 mai 2013). 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. Il concerne dans leur ensemble tous les 

élèves des premier et second degrés qui, à chaque niveau de leur scolarité, sont sensibilisés à un domaine 

artistique (patrimoine, théâtre, audiovisuel etc.) suivant les trois composantes de l’éducation artistique et 

culturelle. Ce parcours est une étape-clé de la scolarité obligatoire. 

 

 

PATRIMOINE / ARTS PLASTIQUES 

 

TITRE 

Domaines 

concernés 

 

A la découverte des musées  

Comprendre un musée 

 

- Amener les élèves à découvrir les différentes faces des musées afin de donner envie de les 

 fréquenter. 

- Connaître un musée par une appropriation active et critique, à la fois individuelle et collective. 

- Appréhender le musée par l’analyse de son site et de son architecture. 

- Découvrir ses collections dans tous leurs états, comprendre les enjeux muséographiques, cerner 

 les missions du musée. 

- Dialoguer avec des professionnels de ce lieu et en connaître les différents métiers. 

 

 

PRÉSENTATION ET OBJECTIFS : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce parcours s’adresse à tous types d’établissements, et à tous les niveaux confondus. Il peut être saisi 

dans sa totalité pour une classe, mais peut aussi faire l’objet d’un parcours pour tout un niveau de classe 

il est encadrée par une équipe pluridisciplinaire. Elle permet d’établir un partenariat avec des structures 

culturelles, souhaité dans le cadre de l’enseignement de l’histoire des arts. 

 Elle peut également intéresser les options de découverte professionnelle en collège (ODP3 et MDP6) et 

appuyer un PDMF (parcours de découverte des métiers et des formations). 

Le parcours in situ au musée comprend, obligatoirement, trois moments forts: 

• lecture du (ou des) bâtiment(s): architecture, rapport avec le site et la situation. 

• étude et analyse d’une sélection d’œuvres, d'objets (collection permanente,    

               exposition temporaire, réserves. 

• rencontre et dialogue avec plusieurs professionnels de la structure muséale. 

 

Ces trois temps sont modulables en fonction projet d’établissmement, du projet de l’équipe éducative 

et du programme scientifique et culturel du Musée ; ils représentent trois entrées possibles dans le 

monde des musées. 

FINANCEMENT 

MISE EN ŒUVRE : 

 

Ce parcours est mis en œuvre dans le cadre d’un projet négocié. Afin de connaître la 

faisabilité du projet, les équipes prennent contact préalablement avec le partenaire 

culturel concerné  (voir liste ci- dessous).  

Les équipes pédagogiques sont réunies en octobre, dans chaque département, pour 

travailler sur l’offre culturelle spécifique du musée et pour finaliser ensemble le 

déroulement et les objectifs communs du projet 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Partenaires 

culturels 

Les parcours proposés dans le cadre de «A la découverte des musées» sont 

définis en étroite collaboration avec les partenaires suivants (dans l’ensemble, 

musées labellisés «Musée de France» et bénéficiant de la compétence d’un 

enseignant chargé de mission) : 

 En Dordogne 

- Fond départementale d’Art contemporain de la Dordogne (FDAC) 

- Le musée d’art et d’archéologie du Périgord – Périgueux 

 

 En Gironde 

- Musée Victor Segalen 

- Musée de l’Assurance maladie 

- Musée des beaux-arts de Libourne 

- Musée des arts-décoratifs de Bordeaux 

- Centre Jean Moulin. Bordeaux 

- Musée des beaux-arts de Bordeaux 

- CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux 

- Musée des télécommunications d’Aquitaine 

  

 Dans les Landes 

- Musée départemental de l’abbaye d’Arthous 

- Samadet, musée départemental de la faïence et des arts de la table 

 

         Dans le Lot-et-Garonne 

- Réseau des musées et sites patrimoniaux en Lot-et-Garonne 

- Musée Albert Marzelles MARMANDE 

- Musée de Gajac - Villeneuve-sur-Lot 

- Musée des Beaux-Arts – Agen 

- Site d’interprétation archéologique de Villascopia 

- Musée de préhistoire de Sauveterre 

- Musée du liège et du bouchon de Mézin (47) 

- Musée du château Henri IV 

 

•  Dans les Pyrénées atlantiques 

- Musée Basque et de l’histoire de Bayonne 

- Musée national du château de Pau 

- Musée Edmond Rostand – Villa Arnaga  

http://www.ac-bordeaux.fr/fileadmin/Fichiers/Pedagogie/DAAC/Patrimoine/2014/musees/FDAC_-_Dordogne_2.pdf
http://www.ac-bordeaux.fr/fileadmin/Fichiers/Pedagogie/DAAC/Patrimoine/2014/musees/Musee_MAAP_01.pdf
http://www.ac-bordeaux.fr/fileadmin/Fichiers/Pedagogie/DAAC/Patrimoine/2014/musees/A_la_decouverte_des_musees_Victor_Segalen.pdf
http://www.ac-bordeaux.fr/fileadmin/Fichiers/Pedagogie/DAAC/Patrimoine/2014/musees/Fiche_musee_Assurance_maladie.pdf
http://www.ac-bordeaux.fr/fileadmin/Fichiers/Pedagogie/DAAC/Patrimoine/2014/musees/Fiche_musee_des_Beaux_Arts_de_Libourne.pdf
http://www.ac-bordeaux.fr/fileadmin/Fichiers/Pedagogie/DAAC/Patrimoine/2014/musees/MUSEE_arts_decoratifs_Bordeaux.pdf
http://www.ac-bordeaux.fr/fileadmin/Fichiers/Pedagogie/DAAC/Patrimoine/2014/musees/Musee_Centre_Jean_Moulin.pdf
http://www.ac-bordeaux.fr/fileadmin/Fichiers/Pedagogie/DAAC/Patrimoine/2014/musees/Musee_des_beaux-arts.Bordeaux.pdf
http://www.ac-bordeaux.fr/fileadmin/Fichiers/Pedagogie/DAAC/Patrimoine/2014/musees/Musees_CAPC.pdf
http://www.ac-bordeaux.fr/fileadmin/Fichiers/Pedagogie/DAAC/Patrimoine/2014/musees/LE_MUSEE_DES_TELECOMMUNICATIONS_D_AQUITAINE.pdf
http://www.ac-bordeaux.fr/fileadmin/Fichiers/Pedagogie/DAAC/Patrimoine/2014/musees/Musee_-_Arthous.pdf
http://www.ac-bordeaux.fr/fileadmin/Fichiers/Pedagogie/DAAC/Patrimoine/2014/musees/Musee_-_Samadet.pdf
http://www.ac-bordeaux.fr/fileadmin/Fichiers/Pedagogie/DAAC/Patrimoine/2014/musees/A_la_decouverte_des_musees_reseau_musees_47_2014-2015.pdf
http://www.ac-bordeaux.fr/fileadmin/Fichiers/Pedagogie/DAAC/Patrimoine/2014/musees/Musees.Marmande_2014.pdf
http://www.ac-bordeaux.fr/fileadmin/Fichiers/Pedagogie/DAAC/Patrimoine/2014/musees/Fiche_musee_Gajac_2014.pdf
http://www.ac-bordeaux.fr/fileadmin/Fichiers/Pedagogie/DAAC/Patrimoine/2014/musees/_musee__Bx_arts_Agen_.pdf
http://www.ac-bordeaux.fr/fileadmin/Fichiers/Pedagogie/DAAC/Patrimoine/2014/musees/Projet_Academique_2014_-_Villascopia.pdf
http://www.ac-bordeaux.fr/fileadmin/Fichiers/Pedagogie/DAAC/Patrimoine/2014/musees/A_la_decouverte_des_musees_-_fiche_musee__prehistoire_Sauveterre_.pdf
http://www.ac-bordeaux.fr/fileadmin/Fichiers/Pedagogie/DAAC/Patrimoine/2014/musees/fiche_musee_liege_mezin_47_2014.pdf
http://www.ac-bordeaux.fr/fileadmin/Fichiers/Pedagogie/DAAC/Patrimoine/2014/musees/_fiche_musee__Henri_IV_.pdf
http://www.ac-bordeaux.fr/fileadmin/Fichiers/Pedagogie/DAAC/Patrimoine/2014/musees/Musee_musee_basque.pdf
http://www.ac-bordeaux.fr/fileadmin/Fichiers/Pedagogie/DAAC/Patrimoine/2014/musees/Musee_du_chateau_de_Pau.pdf
http://www.ac-bordeaux.fr/fileadmin/Fichiers/Pedagogie/DAAC/Patrimoine/2014/musees/Musee_Arnaga_2013.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 :  

Renseignements :  

Auprès du conseiller académique art et culture, et des professeurs-relais Patrimoine/Musées dans 
les départements 
 
Christian Salles - Conseiller académique  
Christian.Salles@ac-bordeaux.fr – 05 57 57 44 09 - DAAC rectorat de Bordeaux. 
 

Etienne Marcant - Professeur-relais Patrimoine/musées dans le Lot-et-Garonne 
etienne.marcant@orange.fr 
 
François Lafitte-Houssat - Professeur-relais Patrimoine/musées dans les Pyrénées Atlantiques 
Francois.Lafitte-Houssat@ac-bordeaux.fr 

Frédéric Cazaurang- Professeur-relais Musées en Gironde 
mailto:phg01@live.fr 
 
Nelly Faure - Professeur-relais Patrimoine/musées en Dordogne 
Nelly.Faure@ac-bordeaux.fr 
 

Sandrine Ferrer - Professeur-relais Patrimoine/musées dans les Landes 
sandrine.ferrer@ac-bordeaux.fr 
 

INSCRIPTIONS / RENSEIGNEMENTS : 

Partenaires 
Institutionnels 

 

 

Conseil régional, Conseil général, Musées. 

http://action-culturelle.eklablog.fr/
http://action-culturelle.eklablog.fr/
mailto:Christian.Salles@ac-bordeaux.fr
etienne.marcant@orange.fr
Francois.Lafitte-Houssat@ac-bordeaux.fr
mailto:phg01@live.fr
Nelly.Faure@ac-bordeaux.fr
mailto:sandrine.ferrer@ac-bordeaux.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétence 1 :  La maîtrise de la langue française 
Domaine  Dire 

item Adapter sa prise de parole à la situation de communication 

Item Participer à un débat, à un échange verbal 

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

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

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

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

Compétence 
5  

La culture humaniste 

Domaine Avoir des connaissances et des repères 

item Relevant de l’espace 

item Relevant du temps 

item Relevant de la culture artistique 

Domaine :     Situer dans le temps, l’espace, les civilisations 

item Situer des événements, des œuvres littéraires ou artistiques, des 
découvertes 
scientifiques ou techniques, des ensembles géographiques 

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

item Assumer des rôles, prendre des initiatives et des décisions 
 

Domaine : Lire et pratiquer différents langages 
item Connaître et pratiquer diverses formes d’expression à visée littéraire / à 

visée artistique 
Domaine : Faire preuve de sensibilité, d’esprit critique, de curiosité 
item Etre capable de porter un regard critique sur un fait, un document, une 

œuvre 
item 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 Se familiariser avec l’environnement économique, les entreprises, les 

métiers de 
secteurs et de niveaux de qualification variés 

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

Domaine : Faire preuve d’initiative 
item S’intégrer et coopérer dans un projet collectif 
item 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 

Création et activité artistiques : Arts visuels ou Arts du son ou Arts du spectacle ou 
Patrimoines: 

• apprécier les enjeux économiques, humains et sociaux de l’art 

• découvrir la réalité des formations et métiers artistiques et culturels 

• explorer divers lieux et formes et la création artistique contemporaine   

Création et culture design: 

• acquérir les bases d’une pratique exploratoire et créative du design 

• appréhender une démarche de conception fondée sur des approches 
sensibles, plastiques, technologiques, économiques de différentes cultures et 
différentes époques 

 

Accompagnement 
personnalisé 

- construction d'un parcours de formation et d'orientation et d’une culture personnelle 
- découverte des métiers du musée 

 
 
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 

 


