
Parcours d’Éducation Artistique et Culturel (PEAC)  
 

Choix possible pour votre oral au DNB  
 
L’élève devra être capable de : 
* Concevoir et réaliser la présentation d’une production 
* Identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels de son territoire 
* Appréhender des œuvres et des productions artistiques 
* Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique 
* Utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique 
* Mettre en relation différents champs de connaissances 

 
Coup de pouce pour aider à choisir le PEAC  

 

* Concevoir et réaliser la présentation d’une produ ction  
Vous écrivez (nouvelle, poésie, roman, théâtre, chanson…) et /ou participez à un club lecture, vous 

réalisez une bande dessinée, vous chantez, vous faites partie de la chorale du collège, vous jouez 
d’un/plusieurs instruments (conservatoire ou non), vous êtes apprenti(e) réalisateur-réalisatrice, 
apprenti(e) scénariste, vous dansez, vous êtes peintre, sculpteur, vous fabriquez-créez de vos mains, 
vous appartenez au club théâtre / vous appartenez à une troupe théâtrale, vous êtes sportif et vous 
créez en lien avec ce sport (peinture ou autre média, vous en êtes venu(e) à chercher toute œuvre en 
lien avec ce sport), vous avez créé un blog sur l’art et la culture…  

Expliquez, montrez ce que vous créez ! Vous avez participé à un concours d’écriture ? à un/des 
ateliers proposés par la bibliothèque de Cognac ? à un atelier proposé par le C.D.I. du collège ? à un 
club mis en place au collège ?… 

Vous répondez à une ou plusieurs de ces actions ? alors le PEAC est pour vous ! 
 

* Identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels de son territoire  
Faites le tour de votre ville, faites le tour de Cognac, retrouvez tous les lieux culturels ! 
Pourquoi ne pas profiter de cette occasion pour vous rendre à l’office de tourisme (celui de Cognac 

se situe encore pour le moment rue du 14 juillet) ? Ils ont peut-être même un plan avec les situations 
des lieux ! Voire, ils pourraient vous en faire découvrir ! 

Vous pouvez aussi le réaliser par rapport à Angoulême (voire Poitiers et/ou Bordeaux et/ou Paris…), 
si vous fréquentez ces lieux ou si vous aimeriez vous y rendre. 
 

* Appréhender des œuvres et des productions artisti ques  
* Exprimer une émotion esthétique et un jugement cr itique  
* Utiliser un vocabulaire approprié à chaque domain e artistique  
* Mettre en relation différents champs de connaissa nces  

Il ne s’agit pas de réaliser un catalogue mais d’expliquer votre relation, vos liens avec l’art. 
 
Si vous bloquez un peu, pourquoi ne pas vous servir des actions qui ont eu lieu au collège ? 

Pour rappel, en fin d‘année de 6e, Collège au spectacle en 2016-2017, c’était Allez Ollie… à l’eau. 
(https://www.lacompagniedelouise.fr/portfolio/allez-ollie-a-leau/) Donc vous avez découvert 
une pièce de théâtre. 

En 5e, 2017-2018, vous avez travaillé des films dans le cadre « Collège au cinéma » : Chantons 
sous la pluie de Stanley Donen puis Billy Elliot de Stephen Daldry puis Phantom Boy de A. Gagnol et 
J-L. Felicioli.   (http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden16-pedagogie/spip.php?article1282) 

Pendant vos cours de 6e, 5e, 4e et 3e  : éducation musicale, arts plastiques, HG, français, LV 
(anglais, espagnol, allemand, LCE), LCA (latin), EPS, EPI (ex : pour 2 classes de 4e l‘an dernier, réalisation 
ou tentative de réalisation d‘un petit film ayant pour cadre la ville de Cognac), histoire des arts… quelles 
œuvres, productions vous ont marqué(e), ému(e), révolté(e),… ? Comment vos goûts ont été formés ? 
Comment évoluent-ils ? 

Vous avez participé au voyage en Allemagne en 4e ? au voyage à Warminster en 3e ? Vous allez 
participer au voyage à Rome ? Donc vous avez bénéficié d’une ouverture culturelle, qu’avez-vous vu 
? Que retenez-vous de cet/ces échanges ?… 

 

>> Il ne vous reste plus qu’à organiser vos idées, sans oublier qu’il faut répondre dans 
votre conclusion à une problématique posée en début  de présentation orale.  
Par exemples :  
> Comment l’art et la culture ont-ils pris peu à peu de la place dans ma vie ? 
> Comment mon regard sur l’art a-t-il évolué au cours de ces quatre années au collège ? 
> Quelles influences me guident dans mes propres créations ? 
> Pourquoi lorsque je regarde un film ou j’écoute une chanson… aujourd’hui mon approche est-elle différente ? 
> … 

L. Quéméner (référente culture) 


