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Fiche guide : PEAC (Parcours d’Éducation Artistique et Culturel )  
 
 
 
 
 

① Vous devez être capable : 
 

 d'analyser et d'interpréter des œuvres variées 

 de partager vos expériences de rencontres avec un artiste/ un créateur 

 de présenter une production personnelle liée à une pratique artistique ou culturelle 

 d'utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique ou culturel 

 d'identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels locaux 

 d'exprimer une émotion et un jugement critique 
 

 

 

 

② Plan à  suivre pour votre exposé : 
 

 Introduction. 
 

 Présenter le projet : domaines artistiques/culturels abordés, disciplines concernées, durée du 

projet, périodes durant lesquelles ce projet a été travaillé 
 

 Poser la problématique sous forme de question  
 

 Annoncer le plan  du développement 
 
 

 Développement. 
 

 Contextualisation du parcours. 
o Travail à partir de documents / production / exploitation (titres, artistes, contexte). 
o Organisation du travail  individuel ou en groupe, en autonomie ou guidé par le(s) professeur(s) . 

o Rencontres avec des artistes/créateurs , visites culturelles, spectacles , sorties... 
 

 Pratique artistique/culturelle. 
o Conception et réalisation d'une production : techniques, mises en œuvre, réflexion personnelle 

sur sa pratique ou sur son intégration dans un processus plus collectif  
o comme la participation à une chorale, un spectacle... 

 

 Appropriation et ressenti. 
o Choix du parcours. 

o Aspects les plus plaisants du parcours.  

o Difficultés rencontrées et leurs causes. Solutions mise en œuvre pour les pallier. 
 

 Conclusion. 
 

 Répondre à la question posée par la problématique 
 

 Expliquer ce que le projet vous a apporté : découverte d’une œuvre, d’un patrimoine, d’un 

événement historique, d’un phénomène naturel, d’une façon de vivre en société, d'une 

pratique artistique , d’une voie professionnelle... 


