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1/ Animation « brise-glace » autour de la carte du département du Finistère :
 

Objectif : interconnaissance

Les participants se présentent en quelques mots et indiquent leur lieu de travail ainsi que leur endroit « coup de cœur ».
Les acteurs culturels présents venaient en majorité du sud Finistère.
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2 / Introduction sur le thème de l’atelier : l’EAC, repères-cadres 

s’approprier des repères culturels formels, historiques et esthétiques
porter un jugement construit et étayé en matière d’art
développer leur esprit critique. 

Connaissance :

accéder aux langages des arts, 
prendre confiance en soi
réaliser concrètement des projets
développer la créativité et
l'intelligence sensible

Pratique artistique : 

faire l’expérience d’œuvres
authentiques et de lieux de
culture pour mieux se les
approprier
apprendre à partager le
sensible
développer sa curiosité

Rencontre avec les œuvres et
avec les artistes

Les 3 piliers 
de l'EAC

< L'objectif « 100% EAC » qui précise les moyens mobilisables et les partenaires

< La distribution à chaque participant de la Charte pour l'éducation artistique et culturelle, proposée en 2016 par le Haut
conseil de l’éducation artistique et culturelle (HCEAC). Ce document de référence pose pour la première fois le cadre de
l’éducation artistique et culturelle en dix principes-clés, reconnaissant notamment l’importance de l’éducation par l’art, la
nécessité d’une approche globale intégrant tous les temps de l’enfant et tous les lieux de l’éducation artistique et culturelle,
ainsi que la coresponsabilité de cette politique avec le soutien des collectivités territoriales.

< Les 3 piliers de l'EAC
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3 / Animation à partir de la méthode des « Comment Pourrions-Nous ? ».  

A partir d’une question générale, les participants déclinent des thématiques sous forme de questions commençant
toutes par « comment pourrions-nous ? ». 
Question générale : Comment pourrions-nous plus facilement tendre vers l’objectif 100% EAC qui s’appuie sur une
diversité de parties prenantes (intervenants artistiques, enseignants, structures culturelles, collectivités) ? »
Beaucoup de questions ont été posées et nous les avons classées par grandes thématiques :  

Méthodo et définition Ressources

Education Nationale

Co-construction / EN 

Place de l’élève

Financement Evaluation
 

Valorisation de l’existant
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3 / Animation à partir de la méthode des « Comment Pourrions-Nous ? ».  

avoir la même définition de l’EAC ?
former les enseignants à la pédagogie collective ? 
éviter l’aspect quantitatif des actions mises en
œuvre ? 
mettre en place un calendrier des actions possibles ? 

développer le chant choral à l’école ? 
ouvrir l’EAC à l’ensemble des arts au-delà de la
musique comme c’est souvent le cas ? 
donner à découvrir tous les champs du domaine
artistique et culturel ? 
recenser tous les acteurs qui souhaitent s’engager
dans l’EAC ? 
contribuer à élargir la définition de l’artiste ? 
différencier et/ ou intégrer les IMS ? 
identifier l’ensemble des acteurs d’un territoire en
capacité d’intervenir sur l’EAC ?

coordonner les plannings des intervenants et des
enseignants au vu de la multiplicité des acteurs en
présence ? 
associer les parents à la démarche pour articuler les
différents temps de vie de l’enfant pour donner de la
cohérence aux interventions ? 
donner de l’importance à l’accompagnement et à la
préparation de la rencontre avec l’artiste qui est aussi
importante que la seule présence de l’artiste ? 
faciliter la mise en réseau Artiste / structure ? 
créer un lien entre les acteurs culturels ? 

participer à connaitre et chiffrer ce qui se fait déjà et
qui échappe aux indicateurs ?
mettre en commun les actions EAC déjà existantes ? 

Méthodo et définition 

Ressources 

Co-construction / EN 

Valorisation de l’existant 

faciliter les échanges avec les équipes de l’Education
Nationale ?
toucher les écoles du territoire qui n’ont pas
l’habitude de répondre aux appels à projet tout en
gérant les turn over dans les écoles ? 
impulser des dynamiques à long terme au niveau
des établissements scolaires ? 
 travailler avec l’équipe pédagogique de l’école pour
mettre en place un projet artistique et culturel ? 
arriver à toucher tous les établissements scolaires ? 
améliorer les synergies de l’ensemble de l’équipe
enseignante ? 
qualifier les intervenants culturels dans les écoles
au-delà du seul agrément donné par l’EN ? 

faire choisir les disciplines aux élèves ? 
faciliter le déplacement d’élèves vers les lieux
culturels ? 

diversifier les sources de financements des parcs
instrumentaux notamment sur les Orchestres A
l’école ?
impliquer les financements publics dans les projets
EAC ? 
octroyer davantage de moyens financiers aux
établissements scolaires ? 
articuler les politiques locales des collectivités avec
les orientations nationales EAC ? 
mettre en place une pédagogie des dispositifs de
soutien financier et montage de projet ? 

évaluer la réussite des projets mis en œuvre de
manière qualitative ? 

Education Nationale 

Place de l’élève 

Financement 

Evaluation 

 « Comment Pourrions-Nous ? ...»
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4 / Bilan - synthèse 

La thématique des rapports complexes avec
l’éducation Nationale a été fréquemment évoquée :

< avoir la même définition de l’EAC pour les différents
acteurs concernés

< sensibiliser les enseignants et les équipes à la question
de l’EAC par la mise en place de groupes de travail avec
les directeurs / directrices et les inspecteurs /
inspectrices ainsi que les équipes enseignantes

< former les équipes à la co-construction des projets, de
manière à garantir le cap du qualitatif, et que le 100%
EAC ne soit pas une course au quantitatif

< créer un espace Ressources pour plus de
communication entre les différents acteurs


