
            

            

            

            

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE-ACTION pour le PARCOURS 

D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 

LECTURE / ÉCRITURE / MUSIQUE 
 

TITRE 

domaines 

concernés 

 

PARCOURS MAURIAC  

 

 

Le nom de François Mauriac, prix Nobel de littérature, est indissociable des territoires aquitains.  

La découverte de son œuvre passe, entre autres, par les lieux qui ont marqué l’écrivain et façonné son 

écriture. Partenaire essentiel, le centre François Mauriac de Malagar (CFMM) a pour mission de faire 

découvrir la vie et l’œuvre de l’écrivain dans son lieu d’inspiration.  

 Les objectifs de ce programme académique sont les suivants :  

- découvrir au travers des lieux un patrimoine littéraire  

cf. Les Maisons d’écrivains : http://www.litterature-lieux.com/  

- percevoir les résonances entre les lieux et l’écriture ; 

- approfondir un univers littéraire ; 

- comprendre l’engagement d’un écrivain dans son époque.  

PRÉSENTATION 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. 

. 
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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 : restitution dans l’établissement, 
diffusion d’un journal de bord, blog, site de l’établissement, mutualisation des pratiques artistiques 
en lien avec les enseignements).  

Décliné en trois volets et mené par une équipe pluridisciplinaire, en lien avec les programmes de 

français, d’histoire, de géographie, d’éducation musicale, d’ECJS, le parcours pourra porter au choix 

sur une seule partie ou sur les trois pour un travail durant une année scolaire.  

 

1) Les territoires de François Mauriac : le romancier et son lieu d’inspiration  

 

Ce parcours se déroule en trois temps : 

 

- visite  du domaine de Malagar 
- projection du documentaire « Les territoires de François Mauriac » (coproduction CRDP 

Aquitaine/ CFMM) avec une rencontre possible avec le réalisateur Christian Richard 
- visite guidée « sur les pas de François Mauriac » à Bordeaux et/ou à Saint Symphorien 

organisée par le CFMM. 
 

2) Thérèse Desqueyroux  

 

Publiée en 1927, ce roman a inspiré des réalisateurs d’hier et d’aujourd’hui. Le parcours conduira 

les élèves à la source de l’inspiration et à une interrogation sur la modernité de l’œuvre. L’étude 

de ce roman en classe est accompagnée par quatre actions : 

 

- une conférence en classe « Du fait divers à l’œuvre » par le CFMM 
- une visite du domaine de Malagar 
- une ballade littéraire « Sur les pas de Thérèse Desqueyroux » accompagnée par le CFMM 
- la projection du film « Thérèse Desqueyroux » de Claude Miller 

 

3) François Mauriac, journaliste engagé  

 

Dans une approche pluridisciplinaire autour de l’histoire du 20ème siècle (en lien avec les 

programmes de français et d’histoire des 3ème, secondes et premières), ce volet permet d’aborder 

la vie et l’œuvre de l’écrivain devenu journaliste engagé dans les combats de son époque. 

 

Trois actions accompagnent cette partie : 

 

- visite du domaine de Malagar 
- projection du documentaire « François Mauriac, un journaliste engagé » de Gilbert et Nicole 

Balavoine avec une rencontre possible avec les réalisateurs 
- atelier d’écriture sur la notion d’engagement (2 h) 
Un contact peut être pris avec la délégation académique à l’éducation aux médias (clemi@ac-

bordeaux.fr) pour approfondir l’approche du journalisme engagé. 
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4) Génétiques de Genitrix  

 

Après la création mondiale de l’opéra Genitrix par Laslo Tihanyi, d’après le roman de François 
Mauriac(2007), la Cie  Le Grain propose une réécriture scénique de cette œuvre. 
Ce parcours aura pour objectif de présenter le lieu d’écriture et le lieu d’inspiration (Malagar et 
Langon), d’aller à la rencontre des œuvres (pièce de théâtre, film) et des artistes et de comprendre 
l’opéra contemporain.  
 
Ce parcours se déroulera en quatre temps : 
 

- Rencontre avec un réalisateur en classe 
- Découverte littéraire du parc de Malagar 
- Etude d’un paysage : l’entre-deux mers en présence d’un paysagiste 
- Rencontre avec les métiers du patrimoine 
- Restitution public durant la nuit des musées 2015 

 
5) Parcours Paysage  

Ce parcours se déroulera en quatre temps : 
 

- Rencontre avec un réalisateur en classe 
- Découverte littéraire du parc de Malagar 
- Etude d’un paysage : l’entre-deux mers en présence d’un paysagiste 
- Rencontre avec les métiers du patrimoine 
- Restitution public durant la nuit des musées 2015 

 

6) Mauriac et Mozart  

 

François Mauriac, romancier et journaliste, a beaucoup écrit sur la musique. Cette relation étroite de 
l’écrivain avec la musique a marqué son enfance tout en inspirant son œuvre. Pour Mauriac, la 
perfection musicale est atteinte par Mozart, compositeur qui allie univers sonore et musique. Il 
s’agirait donc de sensibiliser les élèves aux univers sonores du romancier et de rencontrer des œuvres 
et des interprètes mozartiens.  
 
Ce parcours se déroulera en trois temps : 
 

- Intervention en classe sur la vie et l’œuvre de François Mauriac 
- Visite sensible (univers sonore et musical) de Malagar ou de St Symphorien (parcs et forêt) 
- Rencontre avec les œuvres et leurs interprètes (à définir) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ce programme s’adresse aux enseignants des lycées, lycées professionnels, collèges et centres de 
formation des apprentis.  
Le centre François Mauriac de Malagar dispose d’un centre de documentation, d’une vidéothèque, 
d’archives, d’expositions d’une sélection de textes et de questionnaires qui sont proposés aux enseignants.  
Les équipes enseignantes prendront contact avec le CFMM avant la fin du mois de juin 
(astrid.llado@malagar.aquitaine.fr) pour connaître les partenaires et définir avec eux les dates des visites et 
des interventions. Cette démarche doit être obligatoirement accompagnée de l’inscription du projet sur 
l’application PERCEVAL (cf. inscriptions et renseignements). 
 
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 : 

L’établissement prévoit sur fonds propres les déplacements.  

Centre François Mauriac de Malagar principalement financé par la Région Aquitaine -  

CRDP Aquitaine pour - CLÉMI  

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 

Conseil général de la Gironde – Centre François Mauriac de Malagar  

CRDP Aquitaine - CLÉMI 

Partenaires 

institutionnels 

 

 

Région Aquitaine – Conseil général de la Gironde – DRAC 
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Juin 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. 
Pour le parcours paysage, une double inscription est necessaire pour tous les établissements 
scolaires. 
  

Pour les collèges :  

Inscription en ligne dans le cadre de l’appel à projet ouvert sur le portail jeunesse du Conseil Général 

de la Gironde – www.gironde.fr  

Validation des projets et du montant de la subvention accordée à l’établissement mi-octobre 

Pour les lycées :  

Inscription auprès du service paysage de la mission du CG 33 :   Ghislaine Péral – g.peral@cg33.fr – 

05.56.99.33.33 

Renseignements :  

Christian Salles, Conseiller académique art et culture, et les professeurs relais Lecture-Écriture dans les 

départements : Christian.Salles@ac-bordeaux.fr – 05 57 57 35 90 - DAAC rectorat de Bordeaux 

Eric Boisumeau, Conseiller académique arts et culture en charge de la musique et coordonnateur du 

programme Chante Aquitaine – Tél : 06 85 82 86 06  eric.boisumeau@ac-bordeaux.fr  

 

Astrid Llado -astrid.llado@malagar.aquitaine.fr – 05 57 98 17 17  - Centre François Mauriac de Malagar 

 
 
 
Maitrise de la langue française : 
 - Lire  

- Écrire  
- Dire 

 
Culture humaniste : 

- Situer dans le temps, l’espace, les civilisations  
- Lire et pratiquer différents langages 
- Faire preuve de sensibilité, d’esprit critique, de curiosité : Être sensible aux enjeux esthétiques 

et humains d’une œuvre artistique / Être capable de porter un regard critique sur un fait, un 
document, une œuvre  

 
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 
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Enseignement d’exploration :  

- Littérature et société :  

La création littéraire - L’écrivain et les grands débats de société  

Accompagnement personnalisé : 

- favoriser l’approfondissement des compétences en expression écrite et orale, et la recherche 

documentaire. 

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. 

 

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

 


