Un guide pour rédiger un projet
dans le cadre du PEAC

Chaque projet doit s’inscrire dans le cadre et l’esprit du Parcours d’Education Artistique et Culturelle.
La notion de Parcours invite à assurer des continuités et des cohérences entre les différents projets
vécus par l’élève au cours de sa scolarité afin de permettre la construction d’une « sensibilité » et
d’une « curiosité » « personnelles » pour les Arts et, les connaissances et compétences pour
participer au « dialogue artistique » et acquérir une autonomie de jugement.
Le projet pédagogique étant ponctuel, ses objectifs doivent être précis et accessibles.
Ils sont décrits par pilier (fréquenter, pratiquer et s’approprier) et par cycle dans le tableau du B.O.
n°28 du 9 juillet 2015.
Dans cet esprit, l’élaboration du projet pédagogique doit permettre de répondre aux questions
suivantes :
1. A quel(s) projet(s) les élèves ont-ils participé les années précédentes dans le cadre de leur
PEAC ?
Y a-t-il des objectifs visés et des compétences développées sur lesquels il sera possible de
prendre appui ?
Quels points communs et quelles différences vont pouvoir être mis en évidence entre le
domaine artistique du (ou des) projet(s) passé(s) et l’action envisagée ?
2. Quels objectifs seront visés pour chacun des piliers : fréquenter, pratiquer et s’approprier,
suivant quelle déclinaison pour l’activité support et quelles modalités de travail ?
3. Quels seront les items et les modalités d’évaluation des apprentissages ?
4. Quelle pratique artistique sera associée à la fréquentation des œuvres ?
5. Les outils numériques seront-ils utilisés ? Pour quel(s) usage(s) ?
6. D’autres domaines artistiques seront-ils mis en relation sur la même thématique ?
7. D’autres domaines disciplinaires seront-ils associés pour développer la thématique du projet ?
8. Sous quelle forme les élèves garderont-ils trace des apprentissages ?
9. Quelle valorisation auprès des parents et de la communauté éducative est envisagée ?
10. Un partenariat sera-t-il associé à ce projet ? Dans quel but ?
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