
            

            

            

            

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 et culturels et s’articulent au socle commun de connaissances, de 

compétences et de culture, ainsi qu’à la réforme du lycée. 

 

 

PATRIMOINE / MUSÉES – LECTURE / ÉCRITURE 
 

Titre 

Domaine 

concerné 

 

REGARDS SUR LE PATRIMOINE 

ARCHEOLOGIQUE 

 

 

Programme élaboré en partenariat avec Cap’Archéo, centre d’éducation au patrimoine sur l’archéologie de 

la ville : 

- Engager les élèves dans une démarche de projet à partir de la découverte du patrimoine local 

- Appréhender des civilisations passées par des approches multiples 

- Expérimenter une démarche scientifique pour connaître un patrimoine historique 

- Développer un esprit critique en confrontant des points de vue différents 

- Rencontrer des professionnels de l’archéologie pour découvrir des métiers et des disciplines 

- Réaliser une production finale mettant en valeur le patrimoine et les démarches de recherche 

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 encadré par une équipe pluridisciplinaire, en partenariat avec des professionnels du 
patrimoine. Les élèves (re)découvriront un élément du patrimoine local en s’appuyant sur les 
démarches de l’archéologie: études d’archives, de plans, inscription dans un contexte historique, 
regards sur les traces matérielles, les vestiges, le bâti, démarche scientifique d’analyse, validation des 
hypothèses... 
  
Proposition de déroulement: 

- Une rencontre en classe avec l’équipe de Cap’Archéo (Questionnements sur l’archéologie 
/définition du projet et des axes de recherche) 

-  1 visite sur site (patrimoine local) 
- 1 journée 
- atelier au centre archéologique de Pessac 
- 1 ou 2 rencontres avec des spécialistes en fonction du projet 

Une visite d’un site en cours d’étude peut être envisagée selon le projet ou l’actualité archéologique. 
Il est impératif de prendre contact à partir du mois de mai avec l’équipe de Cap’Archéo pour le 
montage du projet : Myriam Pineau / Nathalie Chevalier caparcheo@capsciences.net /05-57-85-51-
38/05-56-51-80-77 
Pour les aspects pédagogiques et l’aide au projet, vous prendrez contact avec Brigitte Pasquet   brigitte 
pasquet@ac- bordeaux.fr, enseignante-relais auprès de Cap’Archéo. 
 
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).  
 
Les équipes enseignantes sont réunies, fin septembre, au Centre archéologique de Pessac, pour 
préciser les programmes, le déroulement du lieu et des ateliers. 
 

FINANCEMENT 

MISE EN ŒUVRE : 

Conseil régional, Conseil général de la Gironde, DRAC Aquitaine, Rectorat de 
Bordeaux, établissement pour un coût global du projet de 650€ (transports, 
interventions). L’établissement prévoit sur fonds propres 250€. 
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 Cap’Archéo, centre d’éducation au patrimoine sur l’archéologie de 

la ville. 

Partenaires 

institutionnels 
Conseil régional, Conseil général de la Gironde, DRAC Aquitaine, 
Rectorat de Bordeaux. 

mailto:caparcheo@capsciences.net
mailto:brigitte%20pasquet@ac-%20bordeaux.fr
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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 :  
Christian Salles, conseiller académique art et culture, Christian.Salles@ac-bordeaux.fr – 05 57 57 35 90 - 
DAAC rectorat de Bordeaux et  Brigitte Pasquet,  professeur relais : brigitte pasquet@ac- bordeaux.fr 
 

 
 
Maitrise de la langue française : 
 - Lire - Écrire – Dire 
 
Maitrise des principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique : 

- Pratiquer une démarche scientifique et technologique, résoudre des problèmes 
- Savoir utiliser des connaissances dans divers domaines scientifiques 

 
Culture humaniste : 

- Avoir des connaissances et des repères : Relevant du temps ou de la culture artistique  
- Situer dans le temps, l’espace, les civilisations : Situer des événements, des œuvres littéraires ou 

artistiques, des découvertes scientifiques ou techniques 
- Lire et pratiquer différents langages : connaître et pratiquer diverses formes d’expression à visée 

artistique 
- Faire preuve de sensibilité, d’esprit critique, de curiosité : Etre sensible aux enjeux esthétiques et 

humains d’une œuvre artistique / Manifester sa curiosité pour l’actualité et pour les activités 
culturelles ou artistiques 
 

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 

 

mailto:http://action-culturelle.eklablog.fr
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Enseignement d’exploration :  

 À travers la question du développement durable, analyser comment des produits ou des 
systèmes complexes répondent à des besoins sociétaux   

 Percevoir les interactions entre la littérature, l'histoire et la société ; explorer la diversité des 
cursus et des activités professionnelles liés aux études littéraires.  
 

Accompagnement personnalisé : - 
 
Construction d'un parcours de formation et d'orientation et d’une culture personnelle 
 

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 


