
            

            

            

            

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 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 

 

 

 

MUSIQUE ARTS VIVANTS 
 

TITRE 

Domaines 

concernés 
 

A LA DECOUVERTE 

DES MUSIQUES ACTUELLES 

 

 

Ce parcours permet de sensibiliser les élèves aux différentes esthétiques liées aux musiques actuelles : le 

jazz, les musiques improvisées et les musiques amplifiées. Il permet aussi de découvrir des lieux de 

musiques amplifiées, de rencontrer des artistes et des professionnels du spectacle. 

Objectifs :  

- Construire une culture personnelle par l’approche historique et contemporaine de l’univers des 
musiques actuelles. 

- Permettre à l’élève de se confronter à diverses formes de spectacles musicaux vivants, dans des 
lieux de concert. 

- Découvrir ou approfondir des univers particuliers à travers les rencontres avec les artistes 
- Sensibiliser les élèves aux différents circuits de production et de diffusion, leur économie, par la 

rencontre des lieux de spectacle et des professionnels. 
Ce programme espère ainsi réduire les inégalités d’accès aux œuvres artistiques en rayonnant sur 

l’ensemble du territoire. S’il s’adresse prioritairement à une classe, tout le niveau concerné peut bénéficier 

d’une sensibilisation à ces esthétiques. Différents types de travaux, dans différentes matières, peuvent être 

envisagés : journal de bord, blog, économie du spectacle vivant, métiers du spectacle… 

 

 

PRESENTATION ET OBJECTIFS : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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. Différentes actions pourront être envisagées : 

Expositions, exposés, diaporama dans l’enceinte de l’établissement : 

Thèmes :  -La salle accueillant le groupe classe  (son histoire, sa localisation, ses locaux, sa politique 
culturelle, ses enjeux….) 
  -Les métiers de la culture (administratifs, techniques, artistiques) et participation d’un 
ou plusieurs représentants de la salle au forum des métiers de l’établissement 
  -Les risques auditifs 
  -Les musiques actuelles (du gospel au rock par ex…) 
  -Les « bords de scène » 

Ces présentations peuvent être effectuées non seulement par le groupe classe référent mais également 

par d’autres groupes d’élèves ( interdisciplinarité : Educ. Musicale, technologie, SVT, Sciences Physiques, 

Français,…) 

Ateliers Vidéo 

Dans le cadre du cours de technologie, réaliser un film sur toutes les étapes du parcours (journée dans la 

salle, expositions…) et présenter le ou les films à tous les élèves du niveau (fin d’année, journée portes 

ouvertes…) 

 
Ce parcours est  conçu en deux temps :  
 

1/ La découverte d’un lieu de musiques actuelles (structures partenaires du RAMA – Réseau Aquitain 

des Musiques Amplifiées www.le-rama.org/ ) : une journée entière dans la structure ou deux demi-

journées. 

- visite commentée du lieu, découverte des différentes techniques de sonorisation : régies son et 

lumière, simulation de cours de musique en petits groupes, rencontres avec des artistes, accès à une 

répétition, sensibilisation aux risques auditifs liés à l’amplification. 

2/ La découverte de deux concerts dont l’un au moins programmé par la structure visitée et l’autre 

concert ou spectacle musical dans une autre salle. 

- rencontre avec des artistes et de leurs univers musicaux (« bord de scène » en amont ou en aval 
du concert. 
 

Des supports pédagogiques accompagnent les élèves et les enseignants : dossier pédagogique, affiche 

pour la classe, compilation…et permettent une exploitation en amont et en aval de la représentation.  

 

 

 

 

 

MISE EN ŒUVRE : 

http://www.le-rama.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCEMENT 

Certains partenaires culturels des programmes 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 et prend en charge la billetterie des 
spectacles (en fonction des salles) et les transports.  Dans le cadre d’un partenariat 
avec l’IDDAC (33), l’établissement doit prévoir une cotisation de 100 euros. 

 

Partenaires 

culturels 
Florida Agen / Rock School Bordeaux / Rocher de Palmer Cenon / 

Krakatoa Mérignac / Ampli Pau / Le caféMusic’ à Mont de Marsan / 

Le Rocksane à Bergerac / LMA (Landes Musiques Amplifiées) à Dax  

 

Partenaires 
Institutionnels 

DRAC Aquitaine 
Conseil Régional d’Aquitaine, Conseils Généraux de Dordogne, de 
Gironde (IDDAC) des Landes, du Lot et Garonne, des Pyrénées-
Atlantiques  

Les cinq départements bénéficient d’une offre particulière : 

 Le Florida à Agen pour le Lot et Garonne 

 Ampli à Pau et L’Atabale à Biarritz pour les Pyrénées-Atlantiques 

 Le Rocher de Palmer à Cenon, Le Krakatoa à Mérignac, Arema Rock et chanson à Talence et  
la Rock School Barbey à Bordeaux pour la Gironde. 

 Le Sans Réserve à Périgueux et le Rocksane à Bergerac pour la Dordogne 

 Le caféMusic’ à Mont de Marsan et LMA (Landes Musiques Amplifiées) à Dax pour les Landes 
 

Les équipes enseignantes doivent obligatoirement prendre contact avec les opérateurs culturels du 

programme pour définir leur projet : 

Ampli à Pau - contact@ampli.asso.fr 
L’atabale à Biarritz – françois.atabal@orange.fr  
La Rock School à Bordeaux - direction.pedagogique@rockschool-barbey.com  
Le caféMusic’ à Mont de Marsan - dvaldes.lecafemusic@orange.fr  
Le Florida à Agen - florent@le-florida.org  
Le Krakatoa à Mérignac - transrock@krakatoa.org  
Le Rocher de Palmer à Cenon - contact@lerocherdepalmer.fr 
Le Rocksane à Bergerac - overlook@wanadoo.fr  
Le Sans réserve à Périgueux - nathalie@sans-reserve.org  
LMA (Landes Musiques Amplifiées) à Dax - lma.mathios@yahoo.fr 

http://www.le-florida.org/
http://www.ampli.asso.fr/
http://www.atabal-biarritz.fr/index.php/fr/
http://www.lerocherdepalmer.fr/agenda/
http://www.krakatoa.org/
http://le-rama.org/membre/rock-chanson-arema/
http://www.rockschool-barbey.com/
http://www.sans-reserve.org/
http://www.rocksane.com/
http://www.lecafemusic.com/?page=accueil
http://www.lma-info.com/
mailto:contact@ampli.asso.fr
mailto:françois.atabal@orange.fr
mailto:direction.pedagogique@rockschool-barbey.com
mailto:dvaldes.lecafemusic@orange.fr
mailto:florent@le-florida.org
mailto:transrock@krakatoa.org
mailto:contact@lerocherdepalmer.fr
mailto:overlook@wanadoo.fr
mailto:nathalie@sans-reserve.org
mailto:lma.mathios@yahoo.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai 2014 : Pré-inscription sur le blog de la DAAC (http://action-culturelle.eklablog.fr/)  puis validation 

par le chef d’établissement via l’application PERCEVAL (se référer à la fiche technique en ligne sur le 

site de la DAAC) 

Renseignements :  

Eric Boisumeau, Conseiller arts et culture en charge de la Musique – Tél : 06 85 82 86 06  

eric.boisumeau@ac-bordeaux.fr  

Sophie Defer, professeur relais sur les musiques actuelles en Gironde : sophiedefer@sfr.fr  

Michel Dufreix, professeurs relais sur les musiques actuelles en Dordogne : michel.dufreix@orange.fr  

Florence Boulley, professeur relais dans les Landes : boulley.florence@orange.fr  

Myiram Rullier, professeur relais en Lot et Garonne : myriam.musique@wanadoo.fr  

Isabelle Manneveau, professeur relais en Pyrénées-Atlantiques : isabelle.maneveau@orange.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

La culture humaniste 

- Avoir des connaissances et des repères 

o Relevant de la culture artistique : œuvres picturales, musicales, scéniques, 

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

- 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 curiosité 

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 ou artistiques 

L’autonomie et l’initiative 

- Etre acteur de son parcours de formation et d’orientation 

o Se familiariser avec l’environnement économique, les entreprises, les métiers de 

secteurs et de niveaux de qualification variés 

o Connaître les parcours de formation correspondant à ces métiers et les possibilités 

de s’y intégrer 

o Savoir s’autoévaluer et être capable de décrire ses intérêts, ses compétences et ses 

acquis 

- 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 

 

http://action-culturelle.eklablog.fr/
mailto:eric.boisumeau@ac-bordeaux.fr
mailto:sophiedefer@sfr.fr
mailto:michel.dufreix@orange.fr
mailto:boulley.florence@orange.fr
mailto:myriam.musique@wanadoo.fr
mailto:isabelle.maneveau@orange.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

Enseignement d’exploration :  

- Arts du son 

o découverte d’un lieu de spectacle et des métiers qu’il suppose. 

o sensibilisation à l’univers d’un artiste, à son statut et aux enjeux de sa 

production (esthétique, social, économique…). 

- Santé et social 

o sensibilisation aux risques auditifs. 

 

Accompagnement personnalisé : 

-  construction d'un parcours de formation et d'orientation et d’une culture personnelle 

- découverte des métiers du spectacle  

 

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 

 


