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Principes du travail en partenariat 
 

- Il n’est en aucun cas obligatoire de travailler avec un intervenant, quelles que soient les 
sollicitations (collectivités territoriales, associations …) 

 
- Le maître est le seul responsable pédagogique des apprentissages des élèves et donc du projet. 

Il reste garant de tout ce qui se passe dans la classe. Il ne doit donc pas y avoir substitution 
mais complémentarité entre l’enseignant et l’intervenant. 

 
- Le travail avec un intervenant trouve sa justification s’il permet un approfondissement de 

l’éducation artistique dispensée par le maître. 
o L’enseignant se doit d’assurer les bases de l’éducation artistique de ses élèves. Pour 

définir celles-ci, il s’appuie sur les programmes. 
o L’intervenant apporte sa maîtrise technique et artistique  

§ Sur une compétence spécifique :  
• L’enseignant élabore d’abord son projet en ciblant les compétences à 

développer chez les élèves, puis détermine ensuite, dans la 
complémentarité, la nature de l'aide extérieure nécessaire pour mener à 
bien ce projet.  

§ Pendant une durée limitée :  
• soit 1/3 de l’éducation artistique pour l’année : 12h par discipline. 
• La mise en place des activités artistiques ne peut nécessiter que 

ponctuellement l'aide d'un intervenant extérieur. Le projet ne peut donc 
pas être reconduit à l’identique d’une année sur l’autre. L’enseignant 
doit se servir des habitudes installées et profiter de son expérience 
acquise pour prendre peu à peu en charge tous les apprentissages.  

• Au cycle 1, le recours à un intervenant extérieur doit rester exceptionnel 
et ponctuel. 

 
Etapes 
 

- 1ère phase : Préparation ð Equipe des enseignants  
o Etat des lieux : Evaluation des réussites et difficultés des élèves, définition des besoins.  
o Ressources disponibles : Recensement des compétences internes à l’équipe 

enseignante et du matériel à disposition. 
o Ebauche du projet : Choix des compétences visées et des situations d’apprentissage 

correspondantes ; définition des attentes de l’enseignant à l’égard de l’intervenant, 
détermination des modes et des critères d’évaluation ; inventaire des besoins 
logistiques (financement, matériel pédagogique, formations …) 

 
- 2ème phase : Préparation plus avancée ð Equipe des enseignants + intervenant 

o Communication du projet initial à l’intervenant 
o Echange : explicitation par l’intervenant de son mode d’action tout en tenant compte 

des attentes formulées, puis proposition de modifications ou de compléments pour 
enrichir le projet. 

o Calendrier : Liste des étapes du projet et planning d’intervention. 
o Demande d’agrément auprès de l’IEN. 
 

- 3ème phase : Concertation et régulation ð Equipe des enseignants + intervenant 



o Réajustement des actions menées et réorientation éventuelle : adéquation entre les 
situations d’apprentissage mises en place et les compétences visées. 

o Vérification du bon fonctionnement du partenariat : attentes mutuelles satisfaites ou 
non et solutions envisagées si nécessaire. 

 
- 4ème phase : Bilan ð Equipe des enseignants + intervenant 

o Evaluation des élèves : compétences visées atteintes ou non (selon les indicateurs 
retenus en début de projet). 

o Evaluation du partenariat : apports, réussites et dysfonctionnements ; développement 
des compétences des enseignants, évolution du rôle de l’intervenant au cours du projet. 

o Perspectives : suite du projet (avec ou sans partenariat), transfert de compétences. 
 
La rédaction du projet pédagogique 
 

- Les conseillers pédagogiques départementaux en éducation artistique, dans la mesure de leur 
disponibilité, peuvent aider les équipes à construire leur projet : il est cependant souhaitable 
qu’ils n’interviennent que dans un second temps lorsque les choix pédagogiques fondateurs du 
projet (domaine d’action, objectifs et compétences visés, liens interdisciplinaires…) auront été 
faits par les enseignants.  
Cette aide peut être complétée par les temps de formation proposés aux enseignants. 

 
- Bien indiquer le partage des rôles pour les situations d’apprentissages.  

L’enseignant et l’intervenant se répartissent les objectifs d’apprentissages visés et les activités 
menées par l’un et par l’autre ainsi que leur articulation.  

 
Un exemple pour l’éducation musicale 
 
Compétences 

visées 
Situations 

d’apprentissage 
Rôle de l’enseignant Rôle de l’intervenant 

Tenir sa voix 
et sa place en 
formation 
chorale 

Apprentissages 
d’un répertoire de 
chants : unisson, 
polyphonie 
(ostinato, canon, 2 
voix) choisi en 
concertation entre 
l’enseignant et 
l’intervenant. 
 
Pratique régulière 
de jeux pour 
explorer la voix 

- Il conduit des 
apprentissages liés au 
projet : moments de mise 
en voix (travail du souffle, 
attitude corporelle, 
articulation, jeux 
d’imitation …), 
apprentissage des mélodies  
 
- Il reprend certaines 
activités menées par 
l’intervenant et entretient 
les acquis par une pratique 
régulière du chant. 
 
- Il fait le lien avec les 
autres enseignements 
(activités d’écoute, 
rencontre d’œuvres) 
 

- Il approfondit les savoirs et 
savoir-faire.  
- Il propose des situations 
(conception de jeux vocaux en 
relation avec le répertoire) pour 
améliorer la maîtrise de la voix 
(justesse, exactitude rythmique, 
étendue de la tessiture, couleur 
vocale…) 
- Il fait travailler ce qui relève de la 
polyphonie et fait des propositions 
pour l’interprétation. 
 
- Il accompagne les chants avec un 
instrument pour mettre en valeur et 
soutenir le travail des enfants. 
 
- Il pointe les difficultés du chant et 
enregistre pour l’enseignant et les 
élèves des supports pour la 
mémorisation des chants (voix 
séparées, accompagnement 
instrumental). 

 
 



Un exemple pour les arts visuels et plastiques 
 
Compétences 

visées 
Situations 

d’apprentissage 
Rôle de l’enseignant Rôle de l’intervenant 

 
S’exprimer par 
le volume 
(modelage, 
assemblage) 
 
(compétence 
attendue à la fin 
du CE1) 

- Recherches 
thématiques et 
plastiques, réalisation 
de croquis 
préparatoires, d’une 
maquette en volume 
de la production 
collective finale…. 
 
- Débats collectifs 
autour du projet 
  
 
 
 
 
 
 
- Apprentissage et 
expérimentations 
plastiques de 
techniques au service 
du projet. 
 
- Découverte et 
analyse d’œuvres de 
différentes époques 
autour de la 
thématique du projet. 
 
  
 
 
- Réinvestissement 
des acquis dans une 
production achevée et 
collective 
 

- Il conduit des 
apprentissages liés au 
projet   
 
 
 
 
 
 
- Il conduit les mises 
en commun (bilans 
intermédiaires) ainsi 
que l’élaboration de 
traces écrites 
(utilisation d’un 
vocabulaire 
spécifique). 
 
- Il reprend ou 
prolonge certaines 
activités menées par 
l’intervenant.  
 
 
- Il propose des liens 
avec les autres 
enseignements. 
 - Il sélectionne un 
corpus d’œuvres en 
adéquation avec la 
thématique du projet. 
 
 
- Il évalue les élèves 
en fonction de leur 
implication dans le 
projet et du 
réinvestissement des 
acquis (lien avec les 
compétences visées). 

- Il fait découvrir son domaine 
d’activité aux élèves 
(présentation des outils, 
supports et médiums, œuvres 
personnelles représentatives de 
sa démarche. Vocabulaire 
spécifique et gestes 
techniques). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Il propose des situations 
(découverte des techniques du 
modelage, du moulage, de 
l’assemblage…) pour 
développer l’imagination des 
élèves, les accompagner dans 
une démarche de création,  
améliorer leur savoir-faire 
technique en vue d’une 
production finale. 
 - Il pointe les difficultés,  
apporte ses connaissances, son 
regard et son expertise pour 
mener à bien le projet. 
  
 
- Avec l’enseignant et les 
élèves, il coordonne et fait 
bénéficier de son expertise lors 
la mise en valeur les 
productions (présentation des 
travaux lors d’une exposition). 

 
 

- La concertation et l’évaluation 
o La concertation entre l’ensemble des partenaires intervenant dans la formation 

concourt à la mise en place d’une observation continue des élèves et à une évaluation 
de l’élève à différents stades du projet. 
Les critères et les procédures d’évaluation (Préciser les modalités, la fréquence…) sont 
élaborés par l’équipe pédagogique qui comprend les professeurs de l’école et 
l’intervenant.  



o Le projet donne lieu à différentes formes de restitution (Préciser par exemple : 
exposition, concert …) 

 
Procédure administrative 
 

- Où trouver le document ?   
o Intranet Rubrique « ressources usuelles des directrices et directeurs d’école » : 

https://intra.ac-bordeaux.fr/ia33/  
o Blog des conseillers pédagogiques en arts : https://blogacabdx.ac-

bordeaux.fr/arts33/2017/06/26/projet-avec-intervenant-exterieur/ 
- Procédure 

o Moins de 3 séances ou 6h : autorisation seule du directeur  
o Plus de 3 séances ou 6h : formulaire d’agrément à transmettre 1 mois avant le début de 

l’activité à l’IEN pour validation  
o Convention IA-DASEN nécessaire si intervenant rémunéré par une collectivité 

publique (non obligatoire dans le cadre des COTEAC ou si intervenant dumiste) / 
Convention préconisée pour le dispositif Orchestre A l’Ecole. 

 
 


