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Ce parcours fait l’objet d’une 

circulaire et d’un arrêté :

- Circulaire n°2013 - 073 du 3 mai 

2013

- Arrêté du 1er juillet 2015
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Ce parcours est entré en vigueur à la 

rentrée 2015. 

Son ambition est de favoriser 

l’égal accès de TOUS les élèves à 

l’art à travers l’acquisition d’une 

culture artistique personnelle.

Son objectif est d’amener les 

jeunes à avoir une curiosité 

permanente pour l’art en général.
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Il est inscrit dans le projet global de 

formation de l’élève défini par le 

socle commun et opérationnalisé par 

les programmes de cycles.
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Ses objectifs sont de :

- diversifier et élargir les domaines 

artistiques abordés à l'école.

- articuler les différents temps 

éducatifs et en tirer parti.

- donner sens et cohérence à 

l'ensemble des actions et 

expériences auxquelles l'élève 

prend part.
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- Le PEAC se fonde sur les

enseignements.

- Le PEAC se fonde sur des projets

et des actions éducatives.

- Le PEAC s’appuie sur les

partenariats.
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Ce parcours repose sur 3 champs 

indissociables qui en constituent les 

3 piliers: 

- DES RENCONTRES

- DES PRATIQUES

- DES CONNAISSANCES



Les Grands objectifs de 

formation :

- FREQUENTER ( Rencontres)

- PRATIQUER ( Pratiques)

- S’APPROPRIER ( Connaissances)



Outil pour la mise en œuvre 

du parcours :
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Consulter le site éduscol :
http://eduscol.education.fr/cid74945/le-parcours-education-artistique-

culturelle.html

http://eduscol.education.fr/cid74945/le-parcours-education-artistique-culturelle.html


Ressources départementales :

10

- Site de la mission Education Artistique et 

culturelle de la DSDEN 76

http://eac76.spip.ac-rouen.fr/

Guide de la DSDEN 76
Fiche école

Fiche classe

http://eac76.spip.ac-

rouen.fr/spip.php?article216#1-2-3-

patrimoine-6eme-edition

http://eac76.spip.ac-rouen.fr/
peac76.pdf
fiche_ecole.pdf
fiche_classe.pdf
http://eac76.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article216#1-2-3-patrimoine-6eme-edition
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Projets et actions de 

circonscription :

- Rencontre avec une œuvre

- Exposition d’Arts plastiques 

« étrange..., étrange comme c’est 

étrange ».

- Educamuse, classe orchestre

- Classes à horaires aménagés : 

musique et danse
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Des exemples de projets 

nationaux et départementaux : 

- Exposition départementale

- Jury de lecture « Prix Renard’eau »
2018.

- Rencontres chantantes « Eclats de 

voix »

- École et cinéma
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Des exemples d’actions 

éducatives : 

- Concours « Nous autres »
Cf note de service départementale en date du 14 novembre 

2018.

- Concours « Les petits artistes de la 

mémoire »
Cf note de service départementale en date du 26 novembre 

2018.

- Concours « Les enfants de la paix »
Cf note de service départementale en date du 5 novembre 

2018.


