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Informations concernant la 4eme saison du CCAC

=> Plénière du CCAC

Matinée du Vendredi 28 juin / Méliès JAURES

=> Membres du Bureau des acteurs Culturels (BAC)

Auriane Faure de Canopé et Judicaelle  Pace de l'EOC : merci à elles

=> Compte rendu en ligne : 

Pour communiquer entre membres et lire les CR du collèges (et de tous les autres), il existe une plate 

forme : Connectez vous sur :  www.saint-etienne.fr
• allez sur connexion  (icône en haut à gauche de l'écran) 

• tapez votre login : acteurs_culturels 

• tapez votre mot de passe : act_cult 

• rendez-vous sur l'URL : www.ccac.saint-etienne.fr

• onglet / CCAC Éducation Artistique et Culturelle

Saison 4 / 2eme Collège EAC

Le présent collège est co-animé avec Sophie DAMON, chef de service Action éducative à la Direction 

Éducation Petite enfance de la Ville de Saint-Etienne. 

=> Les objectifs du collège sont : 

– Réinterroger les conclusions de la réunion précédente en les mettant dans le champ d'application du 

projet éducatif de territoire (PEDT) pour tendre vers une vision commune de l'EAC

– Présenter pour chacun des membres ses propres actions EAC

– Identifier les enjeux de l'EAC : équité territoriale et impact notamment. 

– Réfléchir sur ce qui pourrait faciliter une meilleure réponse aux enjeux de l'EAC en vue de la 

contractualisation de la collectivité avec la DRAC et l’Éducation Nationale.

=> Contextualisation
L’histoire de l’EAC s’appuie sur une double genèse : militante et institutionnelle. 

• La dimension militante est étroitement corrélée avec l’engagement des artistes dans les territoires,

auprès des publics, mettant en partage non seulement les enjeux de la création, mais aussi ses démarches. 

• La  dimension  institutionnelle  est  née  de  cette  dynamique  militante,  mais  aussi  de  la  prise  de

conscience de la nécessité d’une école plus ouverte sur le monde

– 1983 avec le protocole d’accord culture/éducation

– 1993-1997 des sites expérimentaux et les débuts de la territorialisation des politiques d’EAC 

http://www.saint-etienne.fr/
http://www.ccac.saint-etienne.fr/


– 2000 plan Lang-Tasca accordant à l’EAC une place dans les politiques culturelles et éducatives. 

– 2013 vient parachever un processus en inscrivant pour la première fois l’EAC dans une loi traitant de

la refondation de l’éducation.

– 2016 Charte pour l'Éducation artistique et culturelle par les ministres de l'Éducation Nationale,et de la

Culture. Cette charte rassemble les acteurs et les institutions autour de 10 principes qui fondent

l'éducation artistique et  culturelle.  Elle  complète le  cadre posé par  le  référentiel  de 2015  sur le

Parcours d'éducation artistique et culturelle.

Sur une période d’une trentaine d’années : de l’expérimentation à l’institutionnalisation

+ d'infos : Portail interministériel sur l'éducation artistique : www.education.arts.culture.fr
Chronologie : http://www.culture.gouv.fr/Thématiques/Education-artistique-et-culturelle/Historique

=> Présentation du PEDT
Le PEDT est une convention de 3 ans conclue en 2018 entre la ville de Saint-Étienne, la DDCS, l’Éducation 

nationale, et la CAF, visant à engager ces partenaires autour de valeurs communes dans la mise en œuvre de 

la semaine éducative des enfants de 3 à 11 ans lors des temps collectifs (temps scolaire, périscolaire, 

mercredi, aide à la scolarité notamment). 

L'EAC y a toute sa place et mérite d'être formalisée par un contrat venant en prolongement du PEDT et 

tenant compte des piliers de l'EAC prévus par l’Éducation nationale et le ministère de la Culture :

> Faire (pratique) 

> Ressentir (rencontre avec des œuvres, des artistes) 

> Réfléchir (analyse critique, connaissance)

=> Rappel des conclusions du collège 1 en les mettant dans le champ d'application du PEDT
• Démocratie / Égalité des chances/ droits culturels

• Pédagogie transversale EX « feu» les EPI

• Rencontre avec des artistes et/ou passeur expérimenté

• Une EAC populaire et excellente  

• Transmission 

•  « ce n'est pas un soin »

• Passeur de savoir et de savoir-faire 

• Enrichissement mutuel via un dialogue

• Vivre ensemble- Faire ensemble 

• Acte militant

• Artiste associé

L'objet de la réunion du jour est de réinterroger ces conclusions et de les mettre en perspective dans le 

champ du PEDT et des piliers de l'EAC. Nous mettons notre réflexion en commun autour de 4 items : 

• Partenariat : modalités, initiatives, place de chacun

• Le public

• Place et rôle de l'artiste

• Objet de l'EAC : contenus, objectifs, projets, finalités

=> Echanges

Partenariat : modalités, initiatives, place de chacun

• Une difficulté à mobiliser les acteurs éducatifs : 

◦ difficulté de mobiliser l’éducation populaire. Exemple des musées qui proposent des médiations 

dédiées à l'éducation populaire et ont du mal à trouver preneur. Enjeu de formation et de 

sensibilisation des animateurs, souvent précaires et ne s'inscrivant pas dans le temps long. 

◦ difficulté de mobiliser l’éducation nationale en dehors d'enseignants identifiés ; importance du 

feeling avec l’équipe enseignante ou animateur

◦ des initiatives multiples de sensibilisation en direction de l’éducation nationale peu concluantes 

(temps de visites et d'échanges spécifiques aux musées par ex)

◦ importance de la sensibilisation des agents des écoles pour les temps scolaire et périscolaire 

(cantine par exemple)

• Méconnaissance de la diversité des ressources

http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Education-artistique-et-culturelle/Historique
http://www.education.arts.culture.fr/


◦ ressources financières peu connues. Mention des appels à projet artistiques et culturels (APAC) 

portés par les classes, devant obligatoirement mobiliser un artiste auprès des élèves. 

◦ des établissements sont directement sollicités par les écoles pour le montage des dossiers et 

aides financières

◦ Les équipements sont mieux identifiés. Difficulté des acteurs plus nomades tels les compagnies, 

difficilement identifiés, qui ont besoin de relais. 

◦ des représentations fortes et une certaine réticence d'enseignants vis-à-vis de certains champs 

artistiques

◦ formation / information des enseignants à renforcer

◦ le mouvement est plutôt de l'enseignant vers l'acteur artistique, ce dernier ayant parfois des 

difficultés à rencontrer le public scolaire. A nuancer : les visites et représentations scolaires sont 

nombreuses dans les équipements, notamment municipaux. 

• Des projets à monter en commun

◦ un projet se monte à plusieurs : importance de la co-construction et donc au préalable de 

l'identification réciproque /connaissance réciproque des modalités de travail

◦ incidence de la proximité : les partenariats et les visites se tissent plutôt dans le quartier, ce qui a

son intérêt mais limite les ouvertures des élèves sur tout le territoire. 

◦ la représentation a tout son sens dans la démarche mais ne peut pas être un unique objectif.

• Une nécessaire interconnaissance des acteurs : 

◦ difficulté d'identification de tous les partenaires et interlocuteurs possibles / nécessaire 

interconnaissance

◦ des projets artistiques ne rencontrent pas de public ; frein financier des écoles

◦ intérêt des intermédiaires : 

▪ le comité des activités nouvelles (CAN) joue par exemple le rôle de plateforme entre des 

équipements culturels et les écoles primaires publiques

▪ Cyber collège a aussi un rôle d'interface

▪ Canopé : accompagnement de projets et ressource, notamment en EAC, aide aux personnes et 

aux structures pour des projets montés en concertation école-artiste

▪ mais quelle caution quant à la qualité de l'artiste ? Quelles modalités et quels critères ? 

▪ les conseillers pédagogiques peuvent aider à vérifier la pertinence du projet de la classe au 

regard des critères EAC

▪ quid des professeurs relais dont le nombre baisse ? 

Place et rôle de l'artiste

• Une nécessaire clarification de la place de chacun dans le projet : 

◦ l'enseignant peut avoir idée préconçue sur l'artiste. Par exemple, il peut être considéré comme un 

animateur, un prestataire (hors d'une démarche de projet EAC), ou inversement, l'enseignant 

présuppose des compétences de médiation qu'il n'est pas censé avoir. 

◦ une charte peut délimiter le rôle et le périmètre de chacun (enseignant, artiste, équipement). Cf 

convention de l'Ecole de l'oralité avec les écoles. 

• Respecter le cadre de la création artistique ; 

◦ les artistes souhaitent avoir une proposition exigeante qui soit validée par l'équipe enseignante

◦ respect des droits liés au travail produit : droit à l'image, support de communication, à inclure dans

une convention

◦ des équipements se font intermédiaire selon deux démarches : en associant l'artiste à la définition 

du projet en amont ou en définissant le projet avec un recrutement de l'artiste intervenant en aval

• Que signifie la rencontre avec un artiste ?

◦ Un passeur de savoir-faire artistique

◦ favoriser un enrichissement mutuel

◦ intérêt pour les élèves de la compréhension de la démarche de recherche artistique

Le public

• Enjeux envers le public : 

◦ couverture territoriale

◦ équité d'accès

◦ démocratisation et égalité des chances

◦ autoriser la pratique artistique, au-delà de blocages sociaux ou culturels

• L'enfant : 

◦ en temps scolaire, public "obligé" et captif, ce qui permet de sortir des sentiers battus



◦ quid du public non captif, hors temps scolaire ? 

• Mobiliser la communauté éducative dans son ensemble : ATSEM, agents des écoles, 

périscolaire,parents accompagnateurs

◦ faire venir les enfants dans les lieux de culture, avec si possible les parents pour inscrire les 

pratiques dans le quotidien

◦ existence de temps parents enfants/ accueil en structure culturelle ponctuelle pour faciliter 

l'appropriation du lieu par les parents. Ex : la médiathèque a mis en place un temps pour les 

parents avec leurs enfants en lien avec le Babet et le planning familial : les enfants sont déposés à

la médiathèque directement et les parents sont invités à rentrer pour une présentation du lieu. 

Objet de l'EAC : contenus, objectifs, projets, finalités

• Les besoins des équipements artistiques et culturels

◦ besoin de temps et de moyens

◦ besoin de rencontrer le public, lors de la représentation et en amont, d'où l'intérêt des résidences 

dans les écoles ou les associations d'éducation populaire, et des interventions hors les murs

• Une nécessaire coordination à l'échelle de la commune : 

◦ mettre en lien des propositions variées et multiples (équipements municipaux, associations, 

établissements culturels) avec la demande / les besoins du public (écoles, périscolaires...) tout en 

ouvrant le public à découvrir des disciplines artistiques moins connues (ex musique ou danse 

contemporaine)

◦ intérêt d'itinéraires interdisciplinaires et multi partenariaux : permet de croiser les 3 piliers de 

l'EAC

◦ favoriser des actions qui doivent respecter les 3 piliers de l'EAC : sortir de la sortie culturelle 

traditionnelle

◦ établir des critères de choix des projets et de choix des publics pour assurer la diversité de l'offre

et l'équité d'accès

◦ favoriser la co-construction, au-delà de la proposition de « catalogues ». 

Si vous souhaitez porter à la connaissance du collège un article de presse ou toute autre information en lien

avec les réflexions en cours, envoyer vos documents en PDF pour une mise sur l'extranet à Nathalie Nuel

nathalie.nuel@saint-etienne.fr. 04 77 48 76 24
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