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Descriptif

Bienvenue sur ce parcours qui vous propose de découvrir une mise en œuvre de projets au service du parcours
d’éducation artistique et culturelle (PÉAC) et du parcours citoyen.

Ce parcours est plutôt destiné à des enseignants de cycle 2 et cycle 3. Comptez trois heures pour prendre
connaissance de l’ensemble du parcours en respectant l’ordre des rubriques du sommaire.

À l’intérieur de ces rubriques, vous trouverez des activités pédagogiques, des ressources et une sélection de
liens. Voici les quatre grandes étapes de votre parcours :

Des productions artistiques réalisées en classe.
Le processus de création d’un projet artistique, de l’écriture à la mise en œuvre.
À la croisée du parcours d’éducation artistique et culturelle et du parcours citoyen.
Des dispositifs au service du parcours d’éducation artistique et culturelle.

Objectifs visés

 - Connaître les enjeux du parcours d’éducation artistique et culturelle (PÉAC) et du parcours citoyen. -
Comprendre le processus de création d’un projet, de l’écriture à la mise en œuvre. - Comprendre la plus-value du
croisement des enseignements pour les apprentissages. - Connaître des dispositifs qui peuvent nourrir le PÉAC et
le parcours citoyen.

Mise en oeuvre

3 heures à distance

Aucun temps de présence requis

Collection

Autoformation

Public cible

Enseignants élémentaire, Enseignants collèges
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Accompagnement

 Ce parcours nécessite un accompagnement par des formateurs, il est conseillé de ne pas dépasser 30 stagiaires
par formateur. 
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