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Professeur-Documentaliste, Collège Émile Zola de Prahecq

Construire un Parcours d’Éducation Artistique et CulturelleConstruire un Parcours d’Éducation Artistique et CulturelleConstruire un Parcours d’Éducation Artistique et CulturelleConstruire un Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle

Principaux objectifs du PEACPrincipaux objectifs du PEACPrincipaux objectifs du PEACPrincipaux objectifs du PEAC

• permettre aux élèves d'acquérir une culture artistique personnelleculture artistique personnelleculture artistique personnelleculture artistique personnelle, fondée sur des repères communs; 

• initier les élèves aux différents langages de l'artlangages de l'artlangages de l'artlangages de l'art; 

• diversifier et développer leurs moyens d'expressiondévelopper leurs moyens d'expressiondévelopper leurs moyens d'expressiondévelopper leurs moyens d'expression; 

• contribuer à leur réussite et à leur épanouissement. 

Le PEAC s'articule autour de 3 Grands Objectifs de Formation : fréquenter (rencontres), pratiquer (pratiques), s'approprier (connaissances)3 Grands Objectifs de Formation : fréquenter (rencontres), pratiquer (pratiques), s'approprier (connaissances)3 Grands Objectifs de Formation : fréquenter (rencontres), pratiquer (pratiques), s'approprier (connaissances)3 Grands Objectifs de Formation : fréquenter (rencontres), pratiquer (pratiques), s'approprier (connaissances)

Ces objectifs nécessitent :

• de mettre en mettre en mettre en mettre en cohérencecohérencecohérencecohérence et en  et en  et en  et en complémentarité complémentarité complémentarité complémentarité enseignements et actions éducativesenseignements et actions éducativesenseignements et actions éducativesenseignements et actions éducatives, de les enrichir et de les diversifier, en les reliant aux expériences personnelles des élèves ;

• d'assurer la d'assurer la d'assurer la d'assurer la progressivitéprogressivitéprogressivitéprogressivité et la continuité des expériences et apprentissages et la continuité des expériences et apprentissages et la continuité des expériences et apprentissages et la continuité des expériences et apprentissages dans le domaine des arts et de la culture, d'assurer l'équilibre équilibre équilibre équilibre entre les différents domaines abordés.

Mise en œuvreMise en œuvreMise en œuvreMise en œuvre                    ::::

- Le parcours d'éducation artistique et culturelle de l'élève se construit dans les différents enseignementsenseignementsenseignementsenseignements, tout particulièrement les enseignements artistiques et l'histoire des arts, le français, l'histoire-géographie. Ces enseignements 

sont complétés par des actions éducativesactions éducativesactions éducativesactions éducatives dans le domaine artistique. 

- Les équipes éducatives peuvent avoir recours à la démarche de projet en partenariatdémarche de projet en partenariatdémarche de projet en partenariatdémarche de projet en partenariat et s'appuyer sur les ressources culturelles proposées par les différents partenairesressources culturelles proposées par les différents partenairesressources culturelles proposées par les différents partenairesressources culturelles proposées par les différents partenaires du territoire concerné. Ces derniers apportent leurs 

compétences professionnelles, leur expertise et leur savoir-faire.

Les enseignants peuvent également solliciter des personnes ressourcespersonnes ressourcespersonnes ressourcespersonnes ressources    :

• au niveau des services académiquesservices académiquesservices académiquesservices académiques de l'éducation nationale : auprès de la DAAC DAAC DAAC DAAC et du coordonnateur de l'Action Artistique et Culturelle de chaque département, Mme Yolande Séchet pour les Deux-Sèvres.

 http://ww2.ac-poitiers.fr/daac/

• au niveau des services du ministère de la culture et de la communicationservices du ministère de la culture et de la communicationservices du ministère de la culture et de la communicationservices du ministère de la culture et de la communication : auprès de la DRACDRACDRACDRAC, Direction Régionale des Affaires Culturelles .

 http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Nouvelle-Aquitaine/La-Drac/Site-de-Poitiers-Hotel-de-Rochefort

- Le conseil pédagogiqueconseil pédagogiqueconseil pédagogiqueconseil pédagogique au collège réfléchit à la diversité et à la progressivitédiversité et à la progressivitédiversité et à la progressivitédiversité et à la progressivité du parcours des élèves.

- Le conseil école-collègeconseil école-collègeconseil école-collègeconseil école-collège doit veiller à la cohérencecohérencecohérencecohérence des parcours sur l'ensemble de la scolarité obligatoire, afin d'éviter des redondances ou des manques.

FOLIOS pour le suivi du parcours de chaque élèveFOLIOS pour le suivi du parcours de chaque élèveFOLIOS pour le suivi du parcours de chaque élèveFOLIOS pour le suivi du parcours de chaque élève                    ::::

L'application  FOLIOS, élaboré par l'ONISEP, est un outil au service des différents parcours éducatifs : Parcours Avenir, Parcours Citoyen, Parcours de Santé et PEAC. Il suit l 'élève durant toute sa scolarité.

Espace de stockageEspace de stockageEspace de stockageEspace de stockage, l'élève peut y rassembler les éléments abordés dans sa scolarité et ceux qu'il souhaite mettre en valeur. Il a donc la possibilité d'y intégrer ce qui est réalisé dans et en dehors de l'école, valorisant ainsi ses 

compétences scolaires et extra scolaires. 

Espace d'échangeEspace d'échangeEspace d'échangeEspace d'échange, l'enseignant a accès aux Folios de ses élèves ; il peut y trouver des travaux et y déposer des documents.

Cette application doit être mise en place, au moins pour les 6e, dès la rentrée 2016.

Textes de référence :  Textes de référence :  Textes de référence :  Textes de référence :      http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=91164              http://eduscol.education.fr/cid74945/le-parcours-d-education-artistique-et-culturelle.html

http://www.onisep.fr/Espace-pedagogique/Folios/Folios-au-service-de-tous-les-parcours-educatifs



Le PEAC au Collège Emile Zola de PrahecqLe PEAC au Collège Emile Zola de PrahecqLe PEAC au Collège Emile Zola de PrahecqLe PEAC au Collège Emile Zola de Prahecq

Actions mises en place pour l'année scolaire 2016-17Actions mises en place pour l'année scolaire 2016-17Actions mises en place pour l'année scolaire 2016-17Actions mises en place pour l'année scolaire 2016-17

DOCUMENT A ACTUALISER ET A COMPLETER TOUT AU LONG DE L'ANNEEDOCUMENT A ACTUALISER ET A COMPLETER TOUT AU LONG DE L'ANNEEDOCUMENT A ACTUALISER ET A COMPLETER TOUT AU LONG DE L'ANNEEDOCUMENT A ACTUALISER ET A COMPLETER TOUT AU LONG DE L'ANNEE

Axes prioritaires 2016-17Axes prioritaires 2016-17Axes prioritaires 2016-17Axes prioritaires 2016-17            : - permettre à chaque élève du collège de participer à une sortie à caractère artistique et/ou culturelle

                                               - privilégier la découverte du patrimoine artistique et culturel local

                                               - diversifier les modes et les supports de créativité des élèves

                                               - renforcer l'esprit critique des élèves et développer leur conscience citoyenne

NiveauNiveauNiveauNiveau ActionsActionsActionsActions GRANDS  OBJECTIFS  DE  FORMATIONGRANDS  OBJECTIFS  DE  FORMATIONGRANDS  OBJECTIFS  DE  FORMATIONGRANDS  OBJECTIFS  DE  FORMATION

    FREQUENTER (rencontrer)FREQUENTER (rencontrer)FREQUENTER (rencontrer)FREQUENTER (rencontrer)
-cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à

rencontrer des œuvres
-échanger avec un artiste, un créateur ou un

professionnel de l'art et de la culture
-appréhender des œuvres et des productions artistiques

-identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels de
son territoire

PRATIQUER (pratiques)PRATIQUER (pratiques)PRATIQUER (pratiques)PRATIQUER (pratiques)
-utiliser des techniques d'expression artistique adaptées à une

production
-mettre en œuvre un processus de création

-concevoir et réaliser la présentation d'une production
-s'intégrer dans un processus collectif

-réfléchir sur sa pratique

S'APPROPRIER (connaissances)S'APPROPRIER (connaissances)S'APPROPRIER (connaissances)S'APPROPRIER (connaissances)
-exprimer une émotion esthétique et un jugement

critique
-utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine

artistique ou culturel
-mettre en relation différents champs de

connaissances
-mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de

la compréhension de l’œuvre

6e6e6e6e - Projet Ecorce Projet Ecorce Projet Ecorce Projet Ecorce : (SVT, HG) 3 classes en

liaison CM2-6e (Mme Méchineau...) > 

travail autour du verger, des plantes 

sauvages...

- Projet Jardins- Projet Jardins- Projet Jardins- Projet Jardins            : (SVT, ULIS, Arts P.) 3 

classes (Mme Cousin...) > travail autour 

des plantes dans leurs milieux naturels, 

de l'écosystème, en lien avec l'art 

contemporain...

- Intervention d'associations locales agissant pour la 

défense de l'environnement

- Découverte du patrimoine naturel et associatif local

- Sortie à Chaumont/Loire dans le cadre du Festival des 

Jardins (thème 2016 : « Le pouvoir des fleurs ») et sur un 

autre site (à déterminer) 

- Animations autour des vergers et des ruchers par le 

CNRS de Chizé, en partenariat avec la commune de 

Prahecq (jardinier)

- Lien avec Collège au Cinéma pour le film « Le Tableau » :

découverte des représentations possibles du jardin par les 

grands peintres

-Participation à des ateliers lors des sorties

-Réalisation de posters numériques présentant les résultats des

études ainsi que la démarche suivie

-  Créations de plantes imaginaires et de leurs vertus 

particulières

- Réalisations de sculptures à partir des plantes imaginées, 

installées ensuite dans le jardin du collège

- Apporter aux élèves des éléments de culture 

scientifique et technique

- S'essayer aux méthodes d'investigation scientifique

- Développer sa sensibilité écocitoyenne

- S'initier à l'art contemporain, à ses pratiques et sa 

diversité

- Se sensibiliser au fonctionnement d'un rucher et à 

l'importance des abeilles dans l'écosystème

- Développer sa connaissance des variétés présentes 

dans le verger

- Prix des IncorruptiblesPrix des IncorruptiblesPrix des IncorruptiblesPrix des Incorruptibles (Fr, CDI) : 3 

classes (Mme Carratala...) > lecture 

d’œuvres littéraires d'auteurs 

contemporains avec sélection finale du 

titre préféré

- Découvrir des titres de la littérature jeunesse actuelle - Lire des œuvres littéraires contemporaines sélectionnées

- Échanger, débattre, sélectionner

 - Apprendre à argumenter, à défendre ses opinions, à 

écouter celles des autres

- Collège au cinémaCollège au cinémaCollège au cinémaCollège au cinéma (Fr): 2 classes (1 Films vus (dans une salle de cinéma) et étudiés : « Le 

tableau », « Couleur miel », « Oliver Twist »

- Se constituer une base de culture 

cinématographique ; susciter la curiosité ; permettre 



ou 2 films) en liaison CM2-6e (Mme 

Rousseau...) > développer et diversifier sa

culture cinématographique.

l'accès du plus grand nombre à cette culture ; 

développer une pratique culturelle de qualité.

- Sortie de niveau à Rom, musée et visite du site 
archéologique (Mme Barbareau...) ?

5e5e5e5e - EPI «Créatures fabuleuses» EPI «Créatures fabuleuses» EPI «Créatures fabuleuses» EPI «Créatures fabuleuses» (Arts P.,

Fr, Ed. Musicale : Langues et cultures de 

l'Antiquité ) > travail autour de 

l'imaginaire du bestiaire et des cabinets 

de curiosité de l'Antiquité à nos jours 

- Sortie de niveau à Oiron sur le thème du bestiaire 

fantastique antique, à l'art contemporain (Mme Caraës...)

- Création de créatures hybrides, rédaction de leurs 

particularités et mises en scène à la façon des cabinets de 

curiosité

- Travail autour du son pour imaginer une évocation sonore, 

un cri, des créatures.

- «- «- «- «                    …..............................…..............................…..............................…..............................                    » » » » (HG, Anglais, 

Fr : Mmes Barichard, Martin...)

- Séjour d'1 nuitée : 1 jour à Bayeux (tapisserie de Bayeux,

visite du château de Guillaume le Conquérant, de l' 

abbaye) et un jour sur l’île de Jersey .

- Susciter de l'intérêt pour l'histoire française

- Créer une motivation à la pratique de la langue 

anglaise

- Collège au cinémaCollège au cinémaCollège au cinémaCollège au cinéma (Fr) : 2 classes (3 

films, Mme Carratala) et 2 classes (1 

film, Mme Guetat) > développer et 

diversifier sa culture cinématographique.

Mêmes films qu'en 6e. - Se constituer une base de culture 

cinématographique ; susciter la curiosité ; permettre 

l'accès du plus grand nombre à cette culture ; 

développer une pratique culturelle de qualité.

- EPI «EPI «EPI «EPI «                    Gérer des ressourcesGérer des ressourcesGérer des ressourcesGérer des ressources                    : vers : vers : vers : vers 

une utilisation responsable» une utilisation responsable» une utilisation responsable» une utilisation responsable» 
(Techno, HG, SVT : Transition écologique

et développement durable) > réflexion 

autour de l'impact des communautés 

humaines sur l'environnement, 

fabrication et économie d'énergie, 

gestion de l'eau, des matières premières...

- Création d'une ville répondant à des objectifs de 

développement durable, à partir du Serious Game « Ecoville »

- Réalisations de maquettes de maisons éco-responsables : 

virtuelle (avec Sweet Home 3D), et réelle, suivant un cahier 

des charges donné. 

Réaliser le circuit électrique de la maison.

- Apporter aux élèves des éléments de culture 

scientifique et technique

- Prendre conscience de la problématique des 

ressources, de leur accessibilité, de leur durabilité

- Réfléchir et trouver des solutions d'habitat et 

d'urbanisation éco-responsables (organisation 

orientation...)

- Argumenter ses réalisations

4e4e4e4e - EPI «EPI «EPI «EPI «                    De l'esclavagisme à la De l'esclavagisme à la De l'esclavagisme à la De l'esclavagisme à la 

libertélibertélibertéliberté                    » » » » (Fr, HG, CDI, Ed. Musicale : 

Information, communication, 

citoyenneté) > comprendre les 

conséquences d'une société coloniale, la 

domination européenne, les processus 

d'abolition de l'esclavage, les 

témoignages littéraires (sur l'esclavage, 

sur la lutte des philosophes), découvrir 

les musiques liées  (Gospel, jazz, chants 

révolutionnaires...)

- Séjour (tout le niveau) d'1 nuit à Nantes, visite du musée 

du château, du Mémorial de l'esclavage, des Machines de 

Nantes, du port de St Nazaire, parcours dans la ville et 

soirée au théâtre Gralin (Mme Barichard...)

- Élaboration de slogans contre l'esclavage moderne pour une 

campagne de sensibilisation (à partir du travail du 

photographe indien GMB Akash sur le thème du travail des 

enfants).

- Création d'un journal suite au séjour à Nantes : reportages, 

rédaction d'articles...

- Mise en voix et théâtralisation de textes (Fr)

- Production musicale filmée (Gospel)

- Réflexion autour des mécanismes de la publicité

- EMI : exploitation de la Semaine de la Presse à l’École

pour la réalisation du journal

- Collège au cinéma Collège au cinéma Collège au cinéma Collège au cinéma            (Fr., HG): 1 classe

(Mme Siaudeau...).

 Films : « Biancanieves », « La traversée de Paris », « La 

Pirogue ».

- Se constituer une base de culture 

cinématographique ; susciter la curiosité ; permettre 

l'accès du plus grand nombre à cette culture ; 



développer une pratique culturelle de qualité.

- EPI «EPI «EPI «EPI «                    Mystery fictionMystery fictionMystery fictionMystery fiction                    » » » » (Anglais, Fr. 

CDI : Langues et cultures étrangères) : 

travailler son expression écrite en 

français et en anglais, dans le cadre 

d'une production autour du fantastique.

- Lecture de textes fantastiques en langue française et 

anglaise (Dr Jekyll et M Hyde, The tell tale heart, le 

Horla...)

- Visionnage d'extraits de films

- Rédaction d'une critique littéraire en français

- Création d'une 1ère de couverture en Arts Plastiques

- Création d'une 4e de couverture en anglais

- Réflexions autour de l'écriture d'une nouvelle, de la 

notion de critique littéraire...

- Sensibilisation au genre littéraire du fantastique

- Renforcement de l'expression écrite en langue 

française et anglaise

- EPI «EPI «EPI «EPI «                    Arts et lumièresArts et lumièresArts et lumièresArts et lumières                    » » » » (Techno, 

Arts P. : Sciences, technologie et 

société) > la lumière dans tous ses états.

- conception d'un système automatisé d'allumage de 

l'éclairage en salle de Technologie

- travail et production plastique autour de l'ombre et la 

lumière

- développer une conscience écocitoyenne autour de 

la question de l'économie d'énergie

- Apporter aux élèves des éléments de culture 

scientifique et technique

- Sortie de niveau à Faymoreau (Mme  Barbareau...) ?

3e3e3e3e - EPI «EPI «EPI «EPI «                    Le corps en mouvementLe corps en mouvementLe corps en mouvementLe corps en mouvement                    »»»» 

(Arts P, EPS, Ed. Musicale : Cultures et 

créations artistiques) : explorer ses 

capacités corporelles, le positionnement 

du corps dans l'espace...(Mme Caraës...)

- Sortie au Centre d'Action Culturelle dans le cadre du 

Projet « Arts et citoyenneté »

- Apprendre à se mouvoir et à placer son corps dans des 

exercices d'accro-sport

- Réaliser des percussions, notamment corporelles

- Choisir des postures et les intégrer dans l'architecture du 

collège : prises de photographies

- EPI «EPI «EPI «EPI «                    Quelles places pour les Quelles places pour les Quelles places pour les Quelles places pour les 

femmes depuis le XXe sièclefemmes depuis le XXe sièclefemmes depuis le XXe sièclefemmes depuis le XXe siècle                    ????                    »»»» (Fr, 

HG, CDI : Information, communication, 

citoyenneté) : s'interroger sur l'image et 

le rôle de la femme au cours du siècle 

passé, sur l'évolution de cette perception

- Étude d'un corpus de textes : « Hiroshima mon amour » 

de Marguerite Duras, « Dialogues de bêtes » de Colette, 

« Une mort très douce » de Simone de Beauvoir, une 

poésie de Marguerite Yourcenar.

- Visionnage du film « Mustang »

- Recherche individuelle sur une personnalité féminine et 

présentation orale

- Réalisation d'une production collective : frise chronologique 

de femmes célèbres de 1900 à nos jours.

- Prendre du recul sur les utilisations de l'image de la 

femme, développer son esprit critique

- ««««                    Arts et citoyennetéArts et citoyennetéArts et citoyennetéArts et citoyenneté                    : s'exprimer : s'exprimer : s'exprimer : s'exprimer 

dans le monde d'aujourd'hui»dans le monde d'aujourd'hui»dans le monde d'aujourd'hui»dans le monde d'aujourd'hui» (HG, 

Fr, Arts P. CDI) : sensibilisation aux 

modes d'expression artistiques 

contemporains (graff, photographie, 

spectacle vivant), à la notion de liberté 

d'expression, ouverture sur le monde et 

éveil d'une conscience citoyenne (Mme 

Ropero...)

- Sortie à Niort dans le cadre du Festival de Street art « le 

4e Mur » et rencontre avec Eric Surmont responsable de la

Winterlong Galerie

- Rencontre avec Amnesty International et échanges avec 

des bénévoles

- 2 classes : Spectacle circassien « Effet Bekkrell » au 

Centre d'Action Culturelle de Niort (Moulin du Roc) en 

lien avec l'EPI « Le corps en mouvement »

- Ateliers photo à la Villa Pérochon (2 classes)

- 2 classes : Ateliers de pratique de la photographie au Centre 

d'Art Contemporain Photographique de Niort (Villa 

Pérochon).

- S'interroger sur la notion de liberté d'expression 

(notamment avec « Le 4e Mur » et Amnesty 

International).

- S'approprier et respecter sa ville, espace commun 

d'expression et d'échange

- Percevoir son environnement comme un lieu 

possible d'inspiration et de création

- Devenir un citoyen averti 

- EPI «L'éolienne, une solution pourEPI «L'éolienne, une solution pourEPI «L'éolienne, une solution pourEPI «L'éolienne, une solution pour

demaindemaindemaindemain                    ????                    » » » » (Techno, Maths, Phys-

Chimie : Monde économique et 

professionnel) : problématique des 

énergies renouvelables, de la production 

d’électricité, de l'avenir du nucléaire...

- Calcul de l'énergie produite : puissance, lecture de courbe, 

utilisation d'un tableur

- Construction d'un prototype d'éolienne

- Réalisation d'une affiche synthétisant toutes notions 

abordées

- Apporter aux élèves des éléments de culture 

scientifique et technique

- Sensibilisation aux questions environnementales et à 

l'utilisation d'énergie renouvelable

- Connaissance des métiers liés à ce secteur d'activité



- Sortie de niveau à Oradour-sur-Glane (Mme 
Barbareau...) ?

- Sortie de niveau au Centre Régional de la Résistance et 
des Libertés à Thouars (Mme Barbareau...) ?

TousTousTousTous - Atelier Chant Choral  Atelier Chant Choral  Atelier Chant Choral  Atelier Chant Choral (en liaison 

CM2-6e, le lundi, 2 h hebdo) par M 

Arhiman, intervenant extérieur

- Pratique du chant

- Représentation en liaison CM2-6e

- Découverte de différents styles de musique

- Constitution d'un répertoire jazz travaillé en 

partenariat avec l’école de Prahecq 

- Atelier Europe- Atelier Europe- Atelier Europe- Atelier Europe par intervenante 

anglaise

- Échanges en langue anglaise

- ««««                    La Grande LessiveLa Grande LessiveLa Grande LessiveLa Grande Lessive                    »»»»            :    Participation

à une installation esthétique éphémère (1

jour) réalisée par tous ; créativité et 

développement du lien social grâce à une

pratique artistique commune (Mme 

Caraës).

- Réalisation d'un dessin, collage, photomontage, texte... 

autour du thème « Matières à penser » ; accrochage sur des 

fils à linge dans les lieux communs du collège (cours, préaux).


