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Education artistique et culturelle


Le Parcours d’Education Artistique et Culturelle (PEAC)
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Des territoires


Des parcours culturels co-construits avec des communes



Des projets territoriaux en partenariat avec des associations

Des projets territoriaux…

« Le Lauragais dans les arts »
 Appel à candidature sur une
thématique au début de chaque
année scolaire,
 10 classes concernées,
 Financement des artistes
intervenants
 Edition d’un objet de valorisation

En 2014-2015 « Contes et légendes du Lauragais »
En 2015-2016 « Pays, paysans, paysages »

Des projets territoriaux…

« CLEA autour du cirque contemporain »


Contrat Local d’Education Artistique (CLEA) sur le
canton d’Aspet



Projet inscrit dans la durée (depuis 2006) sur un
territoire rural



Coordination et financement : Rectorat, DRAC, Centre
National des Arts de la Rue « les Pronomades » et
Communauté de communes des 3 vallées (Aspet,
Encausses les Thermes, Soueich, Ganties)



Liaison écoles-collège



5 classes de primaire, 1 classe de collège (6e) + des
élèves de 5e et 4e sur le temps péri scolaire pour un
total de 170 élèves



Ateliers de pratique avec artistes, spectacles vivants,
rencontres avec les artistes, restitution devant les
familles



Formation inter-degré des enseignants (1 journée)

« Des parcours culturels »
co-construits avec des communes
Une expertise construite collectivement :
 une commune
 des structures et des associations culturelles
 une équipe de circonscription et une équipe de CPD
Des parcours culturels existants :
 Toulouse
 Cugnaux
 Muret

Des lieux de culture et des associations

Des lieux de culture et des associations
ARTS VISUELS
A Toulouse

Hors Toulouse

Le BBB (Toulouse)
Les Abattoirs *
Lieu commun
Fondation Espace Ecureuil *
Les Augustins
Les Jacobins
Centre culturel Bellegarde
Musée Labit
La galerie du château d’eau

Musée du bois à Revel
Musée du Canal du midi à Saint-Féréol
Foyer rural de Auterive
Maison Salvan à Labège
Pôle culturel à Cugnaux
Centre culturel de Portet-sur-Garonne
Le Majorat à Villeuneuve-Tolosane
Musée de la céramique à Martres-Tolosane
Le Pavillon blanc à Colomiers
La chapelle Saint Jacques à Saint-Gaudens

…

…

Des lieux de culture et des associations
MUSIQUE
Théâtre du Capitole *
Orchestre du Capitole *
Orchestre de Chambre de Toulouse
Ensemble Baroque de Toulouse
Le Big Band Cadet Junior
Les jeunesses musicales de France *
Classisco
Toulouse les Orgues *
Et les écoles de musique du département
ainsi que le Conservatoire à Rayonnement Régional

Des lieux de culture et des associations


CINEMA

26 cinémas art et essais dans le département


ARTS DU CIRQUE

La Grainerie (Balma)
Pronomades (Encausses-les-Thermes)


DANSE

Centre de Développement Chorégraphique Midi-Pyrénées (Toulouse) *
Odyssud (Blagnac)

Des dispositifs
« Ecole et cinéma » *
« Danse à l’école, danse au collège » *
« Jazz à l’école, jazz au collège » *
« Ecoles qui chantent »
« 1, 2, 3 chantons »
Orchestre à l’école
CHAD, CHAM
FRAC *
La Fondation Ecureuil
Les projets culturels avec des artistes financés par la DSDEN, CANOPÉ,
Politique de la ville

« École et Cinéma »


« École et Cinéma » est un dispositif national coordonné
par l’association « Les Enfants de cinéma »



Ce dispositif qui est décliné au niveau départemental et
permet aux élèves de cycle 2 et cycle 3 d’aller voir un
film par trimestre en salle de cinéma



26 salles de cinémas « Art et essais » sont partenaires en
Haute-Garonne



Pour 2015-2016
•

8994 élèves inscrits en cycle 2 (392 classes)

•

8797 élèves inscrits en cycle 3 (367 classes)

FRAC Fond Régional d’Art Contemporain
(Les Abattoirs)

Diffusion sur tout le département
Favoriser le contact personnel de
tous les élèves avec les œuvres
(enrichir l’environnement culturel de
proximité) et générer des projets de
classes

Exposition « Factory »
Exposition « Naturellement »

FRAC Fond Régional d’Art Contemporain
(Les Abattoirs)
Diffusion sur tout le département

 Une équipe au service du public scolaire :
 Hélène Carbonell (Professeure chargée
de mission)
 Emmanuelle Hamon (Diffusion des
œuvres du FRAC)
Communication sur le site Arts et culture 31
 Pour l’Art en boîte (exposition itinérante)
Planning avec réservation
 Pour les expositions du FRAC, elles sont
présentées dans des lieux culturels ou dans
des galeries d’établissements (44 collèges en
2015)

« Ondes et Lumières »

Le projet pédagogique annuel avec
la Fondation Ecureuil à la maison des Associations
 Une équipe au service du public scolaire :
 Frédéric Jourdain (Professeur chargé de mission)
 Julie Rouge (Médiatrice)
Communication sur le site Arts et culture 31
Inscriptions lors de la première réunion d’information

 Chaque année depuis 23 ans, une exposition support
 Modalité de diffusion : jusqu’en 2014, une exposition
itinérante, des albums de jeunesse, des ouvrages
pédagogiques, un dossier d’accompagnement et
des pistes pédagogiques pour le premier degré
 Incitation à développer des projets pédagogiques de
classe ou d’équipe qui pourront être mutualisés sur les
ressources en ligne de la Fondation

En 2014, Emilie Faïf

Valorisation du projet pédagogique de la
Fondation Ecureuil à la maison des Associations

 Une exposition des productions des élèves ouverte
pendant deux semaines à tous les scolaires,
 Une scénographie partagée
 Des fiches pédagogiques des enseignants
 Un vernissage pour les élèves et un encouragement
financier
 Un temps de rencontre pour les enseignants premier et
second degré

« Danse à l’école »


Un partenariat mis en place depuis 1992 associant, 11 villes partenaires
et 10 compagnies chorégraphiques


3000 élèves - 111 classes



Des rencontres inter-degrés



Des jumelages de classes



Des artistes associés



Des restitutions devant les familles



Des spectacles vivants

« Danse à l’école, Danse au collège »
« Jazz à l’école, Jazz au collège »


Un partenariat avec La Direction des Arts Vivants (DAV) du

Conseil Départemental qui permet à plusieurs classes de cycle III
de travailler en liaison avec des classes de collège


3 parcours en danse et 3 parcours en jazz pour les écoles

« Écoles qui chantent »
« 1, 2, 3, chantons »
« Ecoles qui chantent »


Un partenariat avec les Délégués
Départementaux de l’Education
Nationale (DDEN) et 10 à 11
communes du département



2000 élèves en moyenne chaque
année, qui se produisent dans des
salles de spectacles à travers le
département

« 1, 2, 3 chantons »


Action autour du chant choral, dans une
circonscription, regroupant plusieurs
classes autour d’un répertoire commun,
avec une restitution en fin d’année en
temps scolaire



4 circonscriptions concernées, 1837 élèves

Orchestre à l’école


CHAM CHAD

Ce dispositif en partenariat avec le
Conservatoire Rayonnement
Régional (CRR) et les écoles de
musique, permet à 336 élèves (13
classes) de cycle III de pratiquer
un instrument (vents, cordes ou
percussions) sur une durée
minimum de 2 ans, 2 heures par
semaine



Les Classes à Horaires Aménagés Musique
et Danse donnent la possibilité à des
élèves de suivre un enseignement
spécialisé poussé (en musique ou en
danse) tout en continuant leur cursus
scolaire.



Le CRR accueille les classes danse, chant
maîtrisien et pratique instrumentale, soit
124 élèves en 2014-2015

Les projets culturels avec des artistes
financés par la DSDEN, CANOPÉ et la
Politique de la ville (dans le cadre des REP)
Plus de soixante
écoles concernées
 Appel à projet
culturel


Olga Vieco
Pol Perez

Des événements
Le printemps des poètes
La commémoration de la Grande Guerre *
Le fête de la musique
L’Eurofoot *
La journée des Arts à l’école
Rendez-vous aux jardins

Des formations


Accompagnement de projets fédérateurs


Les commémorations de la Grande Guerre avec le groupe culture humaniste



Le projet européen ABCInéma (en lien avec les studios AARDMAN )



Le festival Ciné latino



Le projet Eurofoot avec les groupes EPS, langues vivantes, TICE, langue et culture
régionale



Tu sais, c’est vivant avec la Fondation Ecureuil (arts visuels et danse)

Des formations
Interdisciplinaires

:

-

Mise en œuvre du PEAC et du Parcours Citoyen

-

Animations croisant différents domaines artistiques

Des formations
Spécifiques
•

Animations pédagogiques en circonscriptions

•

Ateliers de pratiques artistiques et culturelles
(hors temps scolaire)

•

Stages PET1 PET2

•

Formation continue des directeurs

Partenariat

avec des organismes de formation
(ISDAT et IFMI)
Inter-degré
•

Stage Formation à Initiative Locale (FIL)

•

Stage de liaison écoles collège (PEAC)

•

Formation autour du chant (Charte)

•

Conférences proposées par des partenaires

* Des ressources


Mallettes pédagogiques (Arts Visuels, Danse, Musique)



DVD



Dossiers pédagogiques en ligne



En ligne :


Site « Art et Culture 31 »



Musique Prim (EDUSCOL)



Canopé



Numeridanse.tv

Les conseillères pédagogiques départementales
« Arts et Culture »
Sabine Morié

Cathy Feybesse
Anne-Marie Pradalié

Marie-Françoise Archen

Valérie Simoulin

Marie-Anne
Gaudard-Smaër

Sylvie Estivals IEN mission « Arts et Culture »

