
            

            

            

            

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

EDUCATION A L’IMAGE - CINEMA ET AUDIOVISUEL  

PATRIMOINE – LECTURE ECRITURE 

 

TITRE 

Domaine 

concerné 

 

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM  

D’HISTOIRE DE PESSAC 

 

Ce festival a pour objectif la découverte de véritables œuvres cinématographiques, mais aussi la 
connaissance, la compréhension de faits historiques jusque dans leurs répercussions actuelles. Il propose 
également la rencontre avec des personnalités susceptibles d’aiguillonner la réflexion des élèves. 
Le programme scolaire proposé est élaboré par un groupe pédagogique constitué d’enseignants, de 
passionnés du cinéma, de membres de l’équipe du festival et de représentants des institutions éducatives. 
Ensemble, ils travaillent à la programmation, au développement des dispositifs, à la rédaction des dossiers 
documentaires et participent aux interventions pendant le Festival. 
Ce programme élaboré par la DAAC et le Festival International du film d’Histoire de Pessac a pour but de : 

- Faire découvrir des films du patrimoine et des œuvres contemporaines autour d’une thématique 
qui sera en 2014 : « L’Allemagne ».  

- Construire une réflexion sur les thèmes d’Histoire du festival. 
- Développer une éducation au cinéma par des rencontres avec des professionnels, des analyses 

filmiques et des ateliers pratiques. 
Ce projet s’inscrit dans les objectifs des parcours EAC (Education Artistique et Culturelle) des élèves par sa  
dimension pluridisciplinaire. Il permet le croisement de plusieurs domaines (musique, théâtre, arts 
plastiques, lecture-écriture…).  
 

 

 

PRESENTATION ET OBJECTIFS : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le festival se déroule au mois de novembre 2014 au cinéma Jean Eustache de Pessac et à 

L’Espace Histoire-Image de Pessac. 

Activités proposées aux élèves : 

Collèges 

- Classes passeports : organisées sur une journée entière, elles permettent aux élèves d’assister 
à la projection de deux films et de rencontrer un spécialiste qui traite soit de la thématique du 
festival soit du cinéma en général (éducation à l’image) 

- Classes citoyennes : les élèves voient un film portant sur un thème en rapport avec les 
questions de citoyenneté et assistent à une intervention d’une personnalité menant une 
réflexion autour de la citoyenneté (Deux niveaux : 6°/5° et  4°/3°) 

- Visites d’expositions commentées. 
Lycées 

- Classes passeports : projection de deux films et rencontre avec un spécialiste 
- Classes citoyennes : projection d’un film et réflexion autour de la citoyenneté 
- Classe philosophie : projection d’un film et réflexion autour de problèmes esthétiques et 

philosophiques 
- Rencontre autour d’un cinéaste : projection de deux films d’un même cinéaste et rencontre 

avec un spécialiste 
- Festizine : des équipes de lycéens accompagnées de professionnels et de leurs professeurs 

réalisent un journal en ligne pendant le festival. Après deux journées préparatoires, le 
Festizine est réalisé tout au long du Festival. Immergés et encadrés par un journaliste, les 
lycéens conduisent un projet culturel à son terme. 

- Jury lycéen du documentaire : une dizaine de lycéens décernent un pris lycéen du 
documentaire historique après avoir suivi toutes les projections de documentaires en 
compétition. Le jury est encadré par un pédagogue afin de favoriser l’émergence d’une 
décision à la majorité. Le prix est remis par les lycéens, lors de la cérémonie de clôture. 

-  Projets à la carte : à étudier en fonction des objectifs définis par l’équipe pédagogique et des 

possibilités du Festival - projections accompagnées de débats, d’expositions, d’enregistrements 

d’émissions dans le cadre de la programmation générale du festival 

-  Séances décentralisées : sur demande, des projections et interventions dans des salles de cinéma 

de l’Académie. 

 

 

 

 

 

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. 
CNC, Conseil Général, Ville de Pessac, Rectorat. L’établissement prévoit sur fonds 

propres un financement pour les transports et la billetterie (3,20 euros) et doit faire 

établir un bon de commande par les services de l’intendance. 

 

Partenaires 

culturels 
Festival International du Film d’Histoire. 
 

Partenaires 

Institutionnels 

 

CNC,  Région Aquitaine, Conseil Général, Ville de Pessac, 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. 
 
Renseignements : Jean-François Cazeaux, conseiller académique Art et Culture en charge du  cinéma et de 
l’audiovisuel  
 jfcazeaux@ac-bordeaux.fr - DAAC rectorat de Bordeaux 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Maîtrise de la langue française  

- Dire  
o Développer un argument proposé en public sur un sujet déterminé 
o Adapter sa prise de parole à la situation de communication 
o Participer à un débat, à un échange verbal 

 
 
Culture humaniste  

- Avoir des connaissances et des repères  
o Relevant du temps : les différentes périodes de l’histoire de l’humanité – Les 

grands traits de l’histoire (politique, sociale, économique, littéraire, artistique, 
culturelle) de la France et de l’Europe 

o Relevant de la culture artistique : œuvres cinématographiques du patrimoine 
- Situer dans le temps, l’espace, les civilisations 

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

o Identifier la diversité des civilisations, des langues, des sociétés, des religions 
o Etablir des liens entre les œuvres (littéraires, artistiques) pour mieux les 

comprendre 
o Mobiliser ses connaissances pour donner du sens à l’actualité 

- Lire et pratiquer différents langages 
o Lire et employer différents langages : textes – graphiques – cartes – images – 

musique 
o Connaître et pratiquer diverses formes d’expression à visée artistique 

- Faire preuve de sensibilité, d’esprit critique, de sensibilité 
o Etre sensible aux enjeux esthétiques et humains d’une œuvre artistique 
o Etre capable de porter un regard critique sur un fait, un document, une œuvre 
o Manifester sa curiosité pour l’actualité et pour les activités culturelles et 

artistiques 
 
L’autonomie et l’initiative 

-  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 (festizine, ateliers 

pratiques). 
 

 

 

INSCRIPTIONS / RENSEIGNEMENTS : 

Connaissances et compétences du socle commun travaillées dans ce programme 

 

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


 

 

 

 

 

Enseignement d’exploration :  

- Arts visuels 

 

Accompagnement personnalisé : 

 

- Travail sur les compétences de base : expression et communication écrites et orales, 

activités contribuant au renforcement de la culture générale 

- Travaux interdisciplinaires autour d’un thème 

- Construction d’une culture personnelle 

- Découverte des métiers du cinéma 

 

Programmes d’enseignement : 

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

niveaux confondus.  

- Il peut être intégré aux enseignements de spécialité et facultatif en arts plastiques, 

enseignements des arts appliqués, de lettres, de langue et d’histoire.  

TPE :  

- Individu et société 

- 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 

 


