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Informations concernant la 4eme saison du CCAC
=> Plénière du CCAC : Matinée du Vendredi 28 juin / Méliès JAURES

=> Membres du Bureau des acteurs Culturels (BAC) Auriane Faure de Canopé et Judicaelle  Pace de l'EOC  

=> Compte rendu en ligne : 

Pour communiquer entre membres et lire les CR du collèges (et de tous les autres), il existe une plate 

forme : Connectez vous sur :  www.saint-etienne.fr
• allez sur connexion  (icône en haut à gauche de l'écran) 

• tapez votre login : acteurs_culturels 

• tapez votre mot de passe : act_cult 

• rendez-vous sur l'URL : www.ccac.saint-etienne.fr onglet / CCAC Éducation Artistique et Culturelle

Saison 4 / 3eme Collège EAC

=> Rappel des conclusions du collège 1 en les mettant dans le champ d'application du PEDT
• Démocratie / Égalité des chances/ droits culturels

• Pédagogie transversale comme par exemple les anciens ateliers périscolaires

• Rencontre avec des artistes et/ou passeurs expérimentés

• Une EAC populaire et excellente  

• Transmission 

•  « Ce n'est pas un soin »

• Passeur de savoir et de savoir-faire 

• Enrichissement mutuel via un dialogue

• Vivre ensemble- Faire ensemble 

• Acte militant d'education

• Artiste associé

=> Rappel des conclusions du collège 2 sur 4 notions clefs  
Partenariat : modalités, initiatives, place de chacun

• Une difficulté à mobiliser les acteurs éducatifs : 

• Méconnaissance de la diversité des ressources

• Des projets à monter en commun

• Une nécessaire interconnaissance des acteurs : 

Place et rôle de l'artiste

• Une nécessaire clarification de la place de chacun dans le projet : 

• Respecter le cadre de la création artistique ; 

• Que signifie la rencontre avec un artiste ?

Le public

• Enjeux envers le public : couverture territoriale/ équité d'accès/ démocratisation et égalité des 

chances/ autoriser la pratique artistique au-delà de blocages sociaux ou culturels

• Mobiliser la communauté éducative dans son ensemble 

Objet de l'EAC : contenus, objectifs, projets, finalités

• Besoins des équipements artistiques et culturels : besoin de temps et de moyens/ besoin de 

rencontrer le public

• Une nécessaire coordination à l'échelle de la commune : 

http://www.saint-etienne.fr/
http://www.ccac.saint-etienne.fr/


=> Éclairages du collège : 

• Public ciblé : 3/11 ans mais ne pas oublier le autres : quelles connections possibles ?

• Frais de transport : coût limitant en de nombreuses situations

Quelles modalités d'aides de la part de la Direction de l’Éducation?

Villes avec gratuité des transport : Dunkerque, Aubagne, Niort..

Travail in situ : intéressant mais attention de veiller aux besoins des artistes ( ex sols pour un 

danseur, miroirs....) 

• Préalable au projet : pédagogique du projet, échange sur la démarche : co construction. 

Interconnaissance des univers et contraintes de chacun.

Englober l'ensemble de la communauté éducative ( AVS, ATSEM..)

Trouver un espace de "communs" entre l'artiste et l'enseignant ou l'éducateur

Pourquoi pas une mise en situation des éducateurs avant un travail avec les enfants ?

• Finalités du projet 

fortes attentes de spectacles de clôture d'année scolaire lorsque des ateliers ont été proposés. Or , un

travail d'éducation artistique et culturelle peut avoir d'autres finalités ou proposer un rendu qui ne soit

pas dans les attentes habituelles d'un spectacle de fin d'année.. 

Importance du vocabulaire ; spectacle/ restitution/ création/ démarche artistique

Importance de l’échange préalable entre équipes éducative et artistique et points de situation réguliers

L'attente d'une production peut minorer la démarche pédagogique 

Un projet EAC n'est pas un projet de création. Attention à la terminologie.

=> En ce sens l'idée d'une charte apparaît comme un outil proposant un socle pertinent afin de poser 

les conditions d'un déroulement optimal du projet.

- La convention fixe le cadre légal 

- La charte les modalités de travail ( horaires,  accessibilités aux locaux, gestion de la discipline 

des groupes.. ) 

• Innovation locale : 

- question de résidences au sein des écoles sur une année scolaire. Cela pose un cadre de travail 

pertinent facilitant l'interconnaissance et un travail sur la durée

- Labellisation d'un équipement avec des moyens humains et financiers spécifiques.

EX : un musée et une compagnie.

• Ressources Éducation nationale : identification nécessaire des ressources possibles et présentes.

Professeurs relais / Conseillers pédagogiques rattachés à une structure

• Exemple de l'école du spectateur à prendre en considération et développer 

=> Modélisation d'un projet 

Les membres du collège sont invités à modéliser un projet  EAC. Il en ressort de manière synthétique : 

Initiative du projet • enseignants/ établissement scolaire : 4 cas
• service municipal : 2 cas
• artiste : 1 cas

Public ciblé • écoles élémentaires
• une classe de musiques actuelle du CRR
• classes 3/5 ans 
• collégiens
• lycéens 
• CFA

Durée du projet • 10 heures
• préparation dès  mai 2017 / dossier de bilan déposé en juin 2018
• entre 30 et 35 heures
• année scolaire
• année scolaire avant la réalisation du projet et durant l'exposition dédiée avec restitution sur le 

site internet

Projet • autour de figures du féminismes et de la représentation de la femmes 
• qu'est ce que le design graphique ?
• exposition frauduleuse " urbanus cyclus" ( en lien avec le MAI) 
• projet danse à l’école 
• la fabrique des sons : création musicale
• je raconte mon école ( en lien avec les archives) 

Budget • 800 euros/ 10h
• 14500 euros / année scolaire
• 1400 euros



• 6000 euros environ

Freins • nécessité de passer par le corps donc bcp de résistances
• trouver un lieu de présentation des travaux 
• organiser le planning
• thématiques imposées
• manque de collaboration artistes/ enseignants au départ 
• idées préconçues des enseignants sur le personnel municipal 
• recadrage nécessaire des objectifs de chacun régulièrement
• coût du transport 
• réception des parents
• place et rôle de chacun
• peu de temps de préparation
• manque d'informations sur le personnel accueillant dans l’établissement 

Manques pointées • lieux de présentation
• le temps : de construction/la courte durée pour créer / créneaux horaires rigides..
• formalisation des conditions de réalisation du projet
• objectifs non partagés dans leurs globalités

Le plus positif • déconstruction sur les représentations du corps
• engagement fort des partenaires
• réalisation utilisée
• curiosité grandissante des équipes enseignantes
• reconnaissance de chacun
• dialogue artistes- éducateurs
• bon déroulé du projet
• expérience des élèves de connaître un lieu culturel
• reconduction du projet
• démarche permettant de sensibiliser au handicap
• révélation de talents

=> Cartes de créativité

Il est proposé de choisir 2 ou 3 cartes de créativité (cartes sur lesquelles figurent un  pictogramme)  pour 

illustrer quelles sont selon les membres du collège les spécificités du territoire.

Il est ressort les retours suivants : 

pictogramme de la K7 Mémoire : à garder et diffuser

pictogramme du camion Transport : ville étendue, collines, communes de St Victor et Rochetaillé, 

Terrenoire..

Coût du transport

pictogramme  de la radio : Monde d'images qui peuvent parasiter la penser

écouter et entendre

pictogramme du roller/ 

patin à roulettes

Évolution 

Design  comme identité affirmée

Bcp de propositions de loisirs sur la ville : Différencier loisirs et pratiques 

culturelles

pictogramme de la localisation Mieux cibler les lieux et ressources

pictogramme de la prise électrique Innovation : territoire en innovation

Connaître les forces vives et le passé de la ville.

Énergies multiples de la ville

Variétés des ressources

EAC : pluralité 

pictogramme de l'appareil photo Question de l'image de la ville : bcp de stéréotypes

Besoin de plus de travail en lien avec l'art photographique

pictogramme du réseau Bcp de réseaux sur la ville : on peut faire des choses " intelligence de la 

frugalité"

Interconnexion 

Réseau/ résonance

Se doter d’une culture  commune comme un travail à faire ensemble

Multiples acteurs culturels sur la ville : co construction facilitée

Si vous souhaitez porter à la connaissance du collège un article de presse ou toute autre information en lien

avec les réflexions en cours, envoyer vos documents en PDF pour une mise sur l'extranet à Nathalie Nuel

nathalie.nuel@saint-etienne.fr. 04 77 48 76 24

mailto:nathalie.nuel@saint-etienne.fr
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