
            

            

            

            

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

CINEMA ET AUDIOVISUEL – EDUCATION A L’IMAGE  

 PATRIMOINE 

 

TITRE 

Domaine 

concerné 

 

LA TELEVISION 

Approche pratique et culturelle 

 

 

 

Ce dispositif propose une approche pratique du domaine de l’audiovisuel  par le biais d’un studio  de 

télévision professionnel mis à la disposition des élèves par la Maison de la Radio et de la Télévision  dans 

l’enceinte de l’Institut Cervantès. Il permet de découvrir les différents outils nécessaires à la réalisation 

d’une émission télévisée sur un mode interactif et de sensibiliser les élèves aux choix de mise en scène. Des 

intervenants de la Maison de la Radio et de la Télévision accompagnent le temps de pratique du projet. 

Il s’adresse aux équipes pédagogiques qui souhaitent questionner les élèves sur le discours des médias 

audiovisuels et faire du téléspectateur un acteur responsable de sa pratique. 

Il offre des prolongements culturels et linguistiques en fonction des sujets abordés. 

 

 

 

PRESENTATION ET OBJECTIFS : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce projet s’adresse à tous types d’établissements, tous niveaux confondus. 
 
Il peut préparer ou prolonger un projet de classe autour de la presse, du reportage ou des pratiques 
audiovisuelles en général. Il peut également être le point de départ d’un projet pluridisciplinaire croisant 
l’histoire, les langues ou l’utilisation d’internet. 
 
Quatre ateliers sont proposés :  
. Atelier «  Découverte de la télévision » : Découverte des divers postes techniques de la réalisation par 
l’animation d’émissions (interview, météo) 
. Atelier «  Personnages célèbres espagnols » : Réalisation d’une émission TV autour d’une personnalité 
à partir de ressources diverses (textes, photographiques, vidéo)  
. Atelier « Télévision et web journalisme » : Sélection, présentation et traitement de l’information.  
. Atelier « La radio et la télévision témoins de l’Histoire » : Médiatisation des grands événements 
historiques  
 
Le dispositif s’adapte au lieu d’accueil et au public visé : 
 . A Bordeaux, à l’institut Cervantès 
 . Dans le Lot-et-Garonne, à Samazan, au centre de La Maison de la Radio et de la Télévision 
 . Dans l’établissement scolaire, grâce à l’atelier itinérant (salle de conférence, de projections…). 

 

 

 

FINANCEMENT 

MISE EN ŒUVRE : 

L’établissement prévoit sur fonds propres : 

 Pour le parcours sur Bordeaux : les déplacements à Bordeaux 

 Pour le parcours sur Samazan : les déplacements à Samazan (47) 

 Pour la réalisation de l'atelier : sur Bordeaux et Samazan ou pour 
l’installation du studio dans un établissement scolaire.  

(accueil  jusqu’à trois groupes pour une journée) 

Renseignements pour les tarifs auprès de La Maison de la Radio et de la 

Télévision. 

  

Partenaires 

culturels 

La Maison de la Radio et de la Télévision : Centre de formation transfrontalier en 

radio et télévision et espace d’exposition ouvert au public basé à Samazan. 

Institut Cervantès : Institution dédiée à l’enseignement, la diffusion et la promotion 

de la langue espagnole et des cultures hispanophones.  

 

Partenaires 

Institutionnels 

 

 

Rectorat de Bordeaux. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Mai-Juin 2014 : renseignement 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. 
 
Inscription définitive auprès de la Maison de la Radio et de la Télévision : 

Josep Estrader, directeur de la Maison de la Radio et de la Télévision 
josep.estrader@maisonradiotelevision.fr 

 
Renseignements : Jean-François Cazeaux, conseiller académique en charge du  cinéma et de l’audiovisuel   

jfcazeaux@ac-bordeaux.fr- DAAC rectorat de Bordeaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Maîtrise de la langue française  

- Lire  
o Adapter son mode de lecture à la nature du texte proposé 

- Dire  
o Formuler clairement un texte simple  
o Adapter sa prise de parole à la situation de communication  
o participer à un débat, à un échange verbal 

Pratique d’une langue vivante étrangère  
- Réagir et dialoguer  

o Etablir un contact social  
o Demander et donner des informations  
o Réagir à des propositions 

- Ecouter et comprendre  
o Comprendre les points essentiels d’un message oral 

Maitrise des techniques usuelles de l’information et de la communication  
- Adopter une attitude responsable  

o Connaître et respecter les règles élémentaires du droit relatif à sa pratique  
o Faire preuve d’esprit critique face à l’information et à son traitement  
o Participer à des travaux collaboratifs en connaissant les enjeux et en respectant 

les règles 
- Créer, produire, traiter, exploiter des données  

o Traiter une image, un son ou une vidéo 
- S’informer, se documenter  

o identifier, évaluer et trier des ressources  
- Communiquer, échanger  

o Exploiter les spécificités des différentes situations de communication en temps 
réel ou différé 

Culture humaniste  
- Avoir des connaissances et des repères  

o Relevant du temps, de la culture littéraire, artistique ou civique 
Compétences sociales et civiques  

- Avoir un comportement responsable :  
o Respecter quelques notions juridiques de base. 
 

 

 

 

INSCRIPTIONS / RENSEIGNEMENTS : 

Connaissances et compétences du socle commun travaillées dans ce programme 

 

http://action-culturelle.eklablog.fr/
http://action-culturelle.eklablog.fr/
mailto:josep.estrader@maisonradiotelevision.fr
mailto:jfcazeaux@ac-bordeaux.fr


 

 

 

 

 

Enseignement d’exploration :  

- Arts visuels 

- Langue vivante 3 

 

Accompagnement personnalisé : 

- Expression et communication écrites et orales, maîtrise et utilisation responsable des 

technologies de l'information et de la communication, activités contribuant au 

renforcement de la culture générale (conférences), aide méthodologique à l'écrit 

comme à l'oral 

- Construction d’une culture personnelle 

- Découverte des métiers de la télévision 

 

Programmes d’enseignement : 

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

niveaux confondus.  

- Il peut être intégré aux enseignements de langues, de lettres et d’histoire. 

- Il permet de favoriser la responsabilisation des lycéens (ECJS) 

TPE :  

- De l’individuel au collectif 

- Ethique et responsabilité 

- Héros et personnages 

- Représentations et réalités 

 

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 objectifs des parcours EAC pour les élèves 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 

 


