
 

 

 

 

ATELIER 2 - GT 1 -  lundi 21 mars 2016 
Susciter la curiosité, développer le plaisir d’appr endre, et stimuler la créativité  via 
l’ouverture culturelle et l’éducation artistique 
 
Présents : voir liste d’émargement 
 

I. Rappel du déroulement et des objectifs de l’atel ier  
 

Définir plus précisément le sujet, la problématique, son périmètre, le public cible, et les 
partenaires  et la finalité d’un travail sur l’Education artistique et culturelle (EAC) : Quoi, 
Avec/pour Qui, Pourquoi 
 
Contexte : la refondation de l'école avec une place croissante  aux partenaires de l’école : 
associations, collectivités… La réforme du collège avec la mise en place des EPI 
(enseignements pratiques interdisciplinaires), et 3 parcours éducatifs dont le parcours 
d'éducation artistique et culturelle.  
Ce contexte invite le Département, en sus de la refonte du Projet éducatif départemental 
dans lequel l’EAC s’inscrit pleinement (la CAC est le seul dispositif qui est installé dans tous 
les collèges du territoire), à se questionner sur son approche de l’EAC.  
 

La Seine-Saint-Denis est historiquement un territoire de création artistique (équipements 
nationaux, équipes artistiques de grande qualité, recherche et renouvellement des publics) et 
sa politique culturelle est fondée sur l’accessibilité et la sensibilisation aux œuvres au plus 
grand nombre et ce, dès le plus jeune âge. Pionnier dans le champ de l’éducation artistique et 
culturelle, le Département en a fait l’un des axes majeurs de sa politique culturelle, avec une 
montée en charge par la création de deux dispositifs, les résidences d’artistes « In Situ » dans 
les collèges en 2007, puis le programme départemental « La Culture et l’Art au Collège » en 
2009. C’est cette exemplarité qui justifie et sous-tend son souhait d’être pilote, sur le territoire 
départemental, d’une coordination des actions d’éducation artistique et culturelle portées par 
l’ensemble des collectivités publiques auprès de tous les élèves dans le cadre du plan 
national en faveur de l’EAC présenté par la ministre de la Culture à la rentrée.  L’EAC 
constitue une composante essentielle de l’axe « se construire » du Projet Educatif 
Départemental voté en novembre 2012 par le Département et 2 expérimentations sur la mise 
en œuvre de PEAC seront conduites à partir de la rentrée 2016, à Pantin et Rosny-sous-Bois.  

L’éducation artistique et culturelle s'articule traditionnellement autour de trois axes : le rapport 
direct aux œuvres, l'approche cognitive et la construction du jugement esthétique, et la 
pratique artistique. 

II. Rappel des ateliers à venir  

 



 

 

 
Atelier du 13 avril : Comment répondre aux enjeux posés à l’atelier 1  
11 mai : Consolidation : pistes prioritaires de travail à proposer d’inscrire au prochain PED 
dont le vote doit intervenir à l’automne 2016.  
 

III. Etats des lieux  
 

Qui ? 
 
Public visé : les jeunes , dès l’accueil en structure collective et durant la scolarité 
 
Cela concerne qui ?  
 
Parents : penser les restitutions des projets EAC auxquelles associer les parents 
(l’établissement scolaire effectue un travail auprès des jeunes, à  valoriser auprès des 
parents sans « faire avec » / ou associer les parents tout au long du projet (cf. expériences 
centres sociaux) 
Risque identifié : les parents ne peuvent pas être présents que pour un PEAC, il faut que 
cela ait du sens, que leur présence et association aux projets s’inscrivent dans le projet 
d’établissement.  
 
Etablissements scolaires 
Structures de proximité  : Accueil de loisirs / services jeunesse, professionnels des 
crèches, des écoles 
Associations 
Artistes / scientifiques 
Structures culturelles locales / nationales  
 

Quoi ? 
 
Qu’est ce que l’EAC ?  En quoi cela consiste ?  
- Contacts avec les œuvres / les artistes 

Les artistes se déplacent, les jeunes aussi  
- La pratique artistique et culturelle : faire soi-même à l’école ou ailleurs 
- Conduire les jeunes dans des structures de proximité et plus loin : pour qu’ils 

s’autorisent à s’y rendre seuls ou accompagnés des personnes de leur choix / Casser 
les barrières symboliques : signifier aux jeunes du territoire qu’ils sont chez eux dans 
ces structures desquelles ils se sentent symboliquement  exclus de prime abord.  

- Articuler les projets EAC (avec un début et une fin) avec les structures culturelles de 
proximité pour organiser le relais : qu’une suite soit possible 

 
Où l’EAC se déroule t’elle ?  
- Dans les lieux de proximité fréquentés par les jeunes : les écoles, les centres 

sociaux, les crèches… 



 

 

- Mais aussi à l’extérieur : dans les structures culturelles locales et nationales  
 
Qui fait le lien  entre les lieux, les pratiques, les enseignements ?  
- les enseignants 
- les professionnels formés (médiateurs d’associations, médiateurs structures 

culturelles, centres sociaux, crèches) 
 

Pourquoi ? 
 
L’EAC auprès des jeunes vise : 
- des parcours d’émancipation  / donner à tous  les « clés » de compréhension du 

monde (de plus en plus complexe) 
- donner aux jeunes l’accès à une démarche artistique et/ou scientifique et leur 

permettre d’argumenter  
- connaître / faire l’expérience de l’altérité  
- permettre que les jeunes se posent des questions  
- créer une société sensible  
- des processus de conscientisation  pour permettre aux élèves d’être libres  
 
Les risques relevés  :  
Renforcer la dévalorisation de la culture vécue par les jeunes : les pratiques culturelles 
des jeunes ne seraient pas reconnues comme telles et dévalorisées face aux us de 
l’EAC 
Le métissage et le dialogue entre les cultures en cours depuis longtemps répondrait à ce 
risque  
 
Risque de « professionnaliser » les artistes comme intervenants auprès des jeunes : ils 
doivent être en classe en tant qu’Artistes  

 
Pourquoi pour les parties prenantes ?  

 
- L’enseignant :  
Donner du sens aux apprentissages  
Améliorer le climat dans la classe, l’établissement 
Diversifier sa pédagogie / rapport « inversé » à l’élève, qui interpelle le professeur  
Décloisonner  
 
- Artiste :  
Confronter sa création / sa démarche artistique ou scientifique à un public spécifique 
pour l’enrichir avec les élèves 
 
- Associations  
Favoriser le lien social en général 
Remplir une mission de service public : démocratiser la culture 
 
- Structures culturelles  
Faire connaître les lieux 



 

 

« Fidéliser » les jeunes, qui pourront fréquenter la structure 
 
- Etablissement scolaire 
Favoriser la cohésion des professionnels autour du projet  
 
- Collectivité 
Mission de service public 
 
- Les élèves  
Ils n’ont pas vraiment le choix 
 

Quand ? 
 
Un parcours d’éducation artistique et culturelle à un début et une fin.  
Une grande souplesse est nécessaire sur le déroulement mais dans le cadre d’un projet 
défini.  
 
Dès le départ, il est nécessaire de penser l’avant, le pendant, et l’après.  
3 étapes d’un PEAC qui nécessitent du temps : il faut s’adapter au temps des habitants  
- sensibiliser 
- éprouver 
- restituer  
 
Il faut rapprocher les structures culturelles locales pour créer des PEAC de territoire. 

 
IV. Les valeurs partagées  
 

Mur d’expression 
 
Les valeurs exprimées (mais non débattues) peuvent ainsi être catégorisées :  
 
1. Universalisme et bienveillance 
Egalité de traitement  
Construction d’une culture commune  
 
Objectif de l’universalisme : compréhension, estime, tolérance et protection du bien-être 
de tous et de la nature. 
 
Objectif de la bienveillance : la préservation et l’amélioration du bien-être des personnes 
avec lesquelles on se trouve fréquemment en contact (l’« endogroupe »). Les valeurs de 
bienveillance proviennent de la nécessité pour le groupe de fonctionner de manière 
harmonieuse et du besoin d’affiliation de l’individu en tant qu’organisme. 
 
2. Réussite et autonomie  
Pouvoir d’agir /empowerment 
Créer une société qui laisse la place au sensible 
 



 

 

Objectif de l’autonomie : indépendance de la pensée et de l’action – choisir, créer, 
explorer 
 
Objectif de la réussite : accomplissement, succès personnel obtenu grâce à la 
manifestation de compétences socialement reconnues. 
 


