
            

            

            

            

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE-ACTION pour le PARCOURS 

D’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 

MUSIQUE – ARTS VIVANTS 
 

TITRE 

Domaines 

concernés 
 

ELEVES AU CONCERT 
 

 

 

Ce programme est élaboré dans le cadre du dispositif national « Elèves au concert », en partenariat avec les 

JMF [consulter la programmation proposée] (Jeunesses Musicales de France), la programmation « Hors les 

murs » de l’Opéra National de Bordeaux, « les Symphonistes d'Aquitaine » (orchestre de Marmande - en 

47), « l'Orchestre de Pau Pays de Béarn » (OPPB) à Pau et la DAAC du rectorat et la Région Aquitaine. 

D’autres salles peuvent adhérer à ce dispositif en fonction de leur programmation et de leur proposition. 
 
Objectifs :  

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

- rencontrer des artistes impliqués dans chaque production. 
- découvrir un répertoire varié : musiques classiques et contemporaines, musiques traditionnelles et 

du monde, musiques actuelles. 
Ce programme espère ainsi réduire les inégalités d’accès aux œuvres artistiques en rayonnant sur 

l’ensemble du territoire. 

 

 

PRESENTATION 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. 

 

 

 

 

http://sd-6.archive-host.com/membres/up/edb0f44cbb355b397e366721f5c527410e8d7221/musique/JMF__-_programmation_college_-_2012-2013.pdf
http://www.lesjmf.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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...).   

« Elèves au concert » s’adresse aux collégiens et aux lycéens. 

Chaque département bénéficie d’une offre particulière. Les élèves assistent à un concert, et peuvent 

également enrichir leur parcours d’un autre concert ou spectacle musical de l’offre culturelle de 

proximité :  

Le réseau des Pôles partenaires en Aquitaine de l’Opéra National de Bordeaux :  

 Le Théâtre Olympia à Arcachon (33) - 05 57 52 97 75 

 Le Théâtre de l’Odyssée à Périgueux (24) - 05 53 53 18 71 

 Le Théâtre le Parnasse à Mimizan (40) - 05 58 09 93 33 

 L’Espace d’Albret à Nérac (47) - 05 53 97 40 50 

 Le Centre Culturel de Bergerac (24) - 05 53 57 71 51 

 Le Théâtre Ducourneau à Agen (47) - 05 53 66 26 60 

 L’Orchestre de Pau Pays de Béarn à Pau (64) - 05 59 80 21 30 
 

Les différents orchestres départementaux  

Les symphonistes d’Aquitaine à Marmande http://www.symphonistes.org/  
L’orchestre de Pau Pays de Béarn (OPPB). http://www.france-orchestres.com/orchestre.php?id=41&ret  

 

Les Scènes labellisées de musiques actuelles (SMAC) : 

Gironde :  

 Le Rocher Palmer à Cenon : http://lerocherdepalmer.fr/  

 La Rock School Barbey  à Bordeaux : http://www.rockschool-barbey.com/  

 Le  CIAM : Centre d’Informations et d’Activités Musicales à Bordeaux : http://www.le-ciam.com/   

 Le Krakatoa de Mérignac : http://www.krakatoa.org/  

 Rock et Chanson à Talence : http://www.rocketchanson.com/  
 

Lot et Garonne :  

• Le Florida à Agen http://www.leflorida.org/  
 

Dordogne :  

• Le Sans Réserve à Périgueux http://www.sans-reserve.org/  
•  Rocksane à Bergerac http://www.rocksane.com/  

 
Landes :   

•  CaféMusic’ à Mont-de-Marsan http://www.lecafemusic.com/  
 

Pyrénées-Atlantiques :  

•  Ampli à Pau http://ampli.asso.fr/  
• L’Atabale à Biarritz – françois.atabal@orange.fr  
•  

Lors du concert, un échange avec les artistes est envisageable. 

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 : 

file:///F:/PROGRAMMES%20ACADEMIQUES/2012%202013/symphonistes%20d'Aquitaine
http://www.symphonistes.org/
file:///F:/PROGRAMMES%20ACADEMIQUES/2012%202013/L'orchestre%20de%20Pau%20Pays%20de%20Béarn
http://www.france-orchestres.com/orchestre.php?id=41&ret
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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 prévoit sur fonds propres le financement des déplacements et 

de la billetterie. 

 

Partenaires 

culturels 

JMF - Jeunesses Musicales de France (délégations régionale et 

départementales). 

R.A.M.A. (réseau aquitain des musiques actuelles)  

Opéra National de Bordeaux (ONB), Les Symphonistes d'Aquitaine,  

L’Orchestre de Pau Pays de Béarn. 

 

 

 

Juin 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 académique arts et culture en charge de la Musique – Tél : 06 85 82 86 06  

eric.boisumeau@ac-bordeaux.fr  

Pour les projets avec l'orchestre de Marmande, renseignements auprès du professeur-relais du département : 

Myriam Rullier myriam.musique@wanadoo.fr  

Pour les projets avec l'orchestre de Pau, parallèlement à l'inscription auprès du rectorat, prendre contact avec 

Valérie Artigas, chargée du projet éducatif de l'orchestre : valerie@oppb.fr  

 

 

 

 

 

INSCRIPTIONS / RENSEIGNEMENTS : 

Partenaires 

Institutionnels 

 
Ministère de l’éducation nationale : dispositif national d’éducation 

artistique et culturelle. 

 

http://action-culturelle.eklablog.fr/
mailto:eric.boisumeau@ac-bordeaux.fr
mailto:myriam.musique@wanadoo.fr
mailto:valerie@oppb.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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connaissances et compétences du socle commun travaillées dans ce programme 

 



 

 

 
         

 

Enseignement d’exploration :  

- Arts du son 

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

personnelle 

o découverte des métiers du spectacle 

 

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 

 


