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    La loi de refondation de l’école réaffirme 
l’importance de l’Education Artistique et 

Culturelle,  
indispensable à la démocratisation culturelle et à 

l’égalité des chances.  
 

            -> Contribuer à l’égalité d’accès à la   
             Culture                        

            -> Construire les citoyens de demain  
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Favorise : 
 
-   L’épanouissement des élèves, 
- Le développement de l’autonomie et de la 

créativité, 
- La diversification des moyens d’expression, 
- L’appropriation de savoirs, de compétences, 
- L’appropriation de valeurs, 
- La confiance et l’estime de soi, 
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Répond à 3 objectifs : 
 
-   Permettre à tous les élèves de se constituer 

une culture personnelle riche et cohérente 
tout au long de leur parcours scolaire, 

- Développer et renforcer leur pratique 
artistique, 

- Permettre la rencontre des artistes et des 
œuvres, la fréquentation de lieux culturels. 
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• Circulaire n°2013-073 du 3 mai 2013 
 

Objectifs du PEAC : 

- Mettre en cohérence les enseignements et les 
actions, les enrichir et les diversifier, 

- Formaliser, mettre en valeur les actions en leur 
donnant de la continuité,  

- Conjuguer au mieux les 3 piliers de l’EAC       
(connaissances – pratiques – rencontres) 

- Fonder une culture artistique personnelle.  
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Démarche  de construction : 

- Déterminer les ressources de l’école, 

- Définir pour chaque cycle ou niveau, les  
connaissances, les pratiques et les rencontres 
envisagées dans les différents domaines, 

- Mettre en forme la programmation de l’école 

- Prévoir le document personnel de l’élève, 

- Présenter le document finalisé aux parents. 
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 Document personnel de l’élève : 
 

    Chaque élève doit pouvoir conserver la mémoire 
de son parcours pour se l’approprier pleinement, 

 
fixer le souvenir d’une rencontre  

sensorielle et affective 
 

    Document individuel -> papier ou numérique 
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 Document personnel de l’élève 
Contenu 

 
- Ce qui relève de l’expérience (ticket, article de presse, 

carte postale, photo…) 
- Ce qui traduit l’émotion (trace écrite, croquis, collages, 

schémas…) 
-  Ce qui témoigne de la création (productions 

personnelles, appropriation de techniques…) 
- Ce qui permet la mémorisation des savoirs construits. 

 

     


