Journée académique
régionale de l’éducation

Artistique & Culturelle
Mardi 2 décembre 2014
à partir de 8h30

À Canopé
Académie
de Strasbourg
23 rue du Maréchal
Juin à Strasbourg

Éditorial
Parce qu’elle est un cheminement vers l’émancipation, l’éducation artistique et
culturelle a un rôle fondamental à jouer dans la formation des jeunes.
Développer la créativité, avoir une pratique dans des domaines artistiques diversifiés, acquérir une culture artistique large, découvrir régulièrement des œuvres,
des artistes, des lieux et des professionnels de la culture, tels sont quelques-uns
des enjeux des parcours d’éducation artistique et culturelle, qui se mettent en
place de façon progressive en conjuguant enseignements, actions éducatives et
expériences personnelles dans une complémentarité entre les temps scolaire, périscolaire et extrascolaire.
Ces parcours s’appuient sur la mobilisation des acteurs de tous nos territoires qui
ont l’ambition partagée de donner à chacun les fondements d’une culture artistique. Et nous nous réjouissons tout particulièrement du partenariat fécond engagé
depuis de nombreuses années dans notre région autour des problématiques de
l’éducation artistique et culturelle.
Nous souhaitons que cette journée de réflexion et d’échanges, organisée avec le
soutien du Gip-Acmisa, puisse porter ses fruits et donner un nouvel élan à l’action
culturelle, dont nous avons la conviction qu’elle constitue un puissant levier d’émancipation et d’intégration sociale.

Jacques-Pierre Gougeon
Anne Mistler
	Recteur de l’académie de Strasbourg	Directrice régionale des
	Chancelier des universités d’Alsace	Affaires culturelles d’Alsace
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Programme de la Journée
Mardi 2 décembre 2014
8h30

Accueil

9h00

Ouverture par Madame la Directrice Régionale des Affaires culturelles

9h15	
Monsieur Pierre Dupont, chef du bureau des actions éducatives, culturelles et sportives,
DGESCO, Ministère de l’Éducation nationale
	Pour une histoire institutionnelle de l’art à l’école
9h45 	Monsieur Alain Kerlan, philosophe et professeur émérite à l’université Lyon II
	Ce que l’art « fait » (et ne « fait » pas) à l’école
	De la maternelle à l’université, la leçon de l’art, malgré tout…
Pause
 onsieur Jean-Marc Lauret, Inspecteur-conseiller de la création à l’Inspection générale des
M
affaires culturelles, Ministère de la culture
La notion de Parcours d’éducation artistique et culturelle
11h15	
Monsieur Michel-Charles Beitz, secrétaire général & Madame Anne-Sophie Buchholzer,
attachée aux relations avec le public scolaire, La Filature Scène nationale de Mulhouse
L’action culturelle à La Filature
11h45	
Clôture de la matinée par Monsieur le Recteur de l’Académie de Strasbourg
10h45

Pause Déjeuner : buffet cocktail
14h-15h30	
Ateliers : comment assurer la diversité des champs culturels dans un parcours d’éducation
artistique et culturelle et avec quelles pratiques artistiques ?
Atelier 1	
Comment articuler les différents temps scolaires, extra-scolaires et périscolaires au sein du
Parcours d'éducation artistique ?
Atelier 2

Quels objectifs pour le Parcours d'éducation culturelle et artistique ?

Atelier 3

Enrichir et diversifier les Parcours : Quels champs culturels ? Quelles pratiques artistiques ?

Atelier 4

Évaluer le Parcours d'éducation artistique et culturelle ?

Atelier 5

Parcours d'EAC et territoires : Quelles dynamiques ? Quels partenariats ? Quelles ressources ?

Pause
15h45

Restitutions, discussions et conclusions
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Présentation des intervenants
Pierre Dupont est chef du bureau des actions éducatives, culturelles et sportives
à la direction générale de l’enseignement scolaire du Ministère de l’Éducation
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Il assure la mise en
œuvre des politiques éducatives dans les domaines de l’éducation artistique et
culturelle, de la culture scientifique et technique, de la mémoire et de la citoyenneté et du sport scolaire. Il est également responsable du partenariat associatif
(agrément national des associations complémentaires de l’école, soutien financier
aux associations).
Alain Kerlan est philosophe, professeur des universités émérite en poste à l’Université Lumière Lyon2, où il exerce les fonctions de Directeur de l’Institut des Sciences
et des Pratiques d’Éducation et de Formation (ISPEF). Son travail se situe aux
carrefours de la philosophie et de la pédagogie, de l’art et de l’éducation, à la
croisée de la sociologie et de la philosophie éducative. Responsable au sein du
laboratoire ECP de l’axe Politiques de l’art et de la culture en éducation, il y pilote
et développe des travaux consacrés à la philosophie de l’éducation et à l’histoire
des idées éducatives, et plus particulièrement aujourd’hui aux pratiques artistiques
et culturelles, aux rencontres et aux intersections de l’art et de l’école, et de façon
plus générale à la dimension esthétique en éducation. Alain Kerlan est l’auteur
de plusieurs ouvrages, La science n’éduquera pas. Comte, Durkheim, le modèle
introuvable (Peter Lang, 1998), L’art pour éduquer ? La tentation esthétique (Presses
de l’Université Laval, 2004), L’école à venir (éditions ESF, 1998), Philosophie pour
l’éducation (ESF, 2003), Des artistes à la maternelle (éditions du Scérén, 2005),
La photographie comme lien social (Scéren, 2008), Paul Ricœur et la question
éducative (ouvrage en co-direction avec Denis Simard, Presses de l’université Laval, 2011), Repenser l’enfance ? (ouvrage en co-direction avec Laurence Loeffel,
éditions Hermann, 2012).

4

Jean-Marc Lauret est inspecteur-conseiller de la création, des enseignements artistiques et de l’action culturelle à l’Inspection générale des affaires culturelles du
Ministère de la culture et de la communication. Après avoir enseigné la philosophie
et la psychopédagogie, il s’occupe en 1989 de mettre en place une politique en
matière d’éveil artistique et culturel du tout jeune enfant au Ministère de la culture,
pour ensuite prendre en charge l’action culturelle à l’université. Il a rejoint en 1997
le cabinet du ministre chargé de l’outre-mer. À son retour au Ministère de la culture
en 2001, il a été nommé chef du département chargé de l’éducation artistique et
culturelle et de l’enseignement supérieur. Il a notamment organisé en janvier 2007
le premier symposium international et européen sur la recherche en matière d’évaluation des effets de l’éducation artistique et culturelle sur les enfants, puis en 2008
le colloque de clôture de l’année européenne du dialogue interculturel. Il a présidé
jusqu’en décembre 2009 le groupe d’experts européens chargés d’élaborer des
propositions visant à développer les synergies entre les secteurs de l’éducation et
de la culture. Il est l’auteur d’un livre à paraître en décembre aux éditions de l’attribut sous le titre L’art fait-il grandir les enfants ? Essai sur l’évaluation de l’éducation
artistique et culturelle.
Michel-Charles Beitz a rejoint en ce début de saison La Filature, Scène nationale –
Mulhouse, au poste de Secrétaire général. Il a exercé auparavant des fonctions
de Directeur adjoint au Théâtre de Sartrouville – CDN et au Théâtre de l’Agora,
Scène nationale d’Evry, ou d’Administrateur dans des Centres dramatiques nationaux (Saint-Denis, Valence, Nancy). Il a enseigné à l’Université Paul Verlaine de
Metz et à l’Université d’Evry Val d’Essonne.
Anne-Sophie Buchholzer est chargée des publics scolaires et universitaires à la Filature
Scène nationale de Mulhouse. Sa mission principale consiste à concevoir et mettre
en œuvre le projet d’éducation artistique et culturelle « La Filature au collège », parcours de pratique artistique en direction des classes de collèges des établissements
du Haut-Rhin. Elle a été auparavant attachée aux relations avec le public à La rose
des vents, Scène nationale Lille Métropole, à L’Atelier du Rhin (actuelle Comédie de
l’Est), Centre dramatique de Colmar et au Relais culturel de Haguenau.
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1. Généralités sur l’éducation artistique et culturelle
1.1. Ouvrages de référence (dont livres numériques)

Baqué Pierre / 40 ans de combat pour les arts et la culture à l’École, 1967-2007. Paris : L’Harmattan, 2011. 1 livre
numérique (450 p.)
Bordeaux Marie-Christine ; Deschamps François / Éducation artistique, l’éternel retour ? : une ambition nationale à
l’épreuve des territoires. Toulouse : Éditions de l’Attribut, 2013. 1 vol. (172 p.)
Carasso Jean-Gabriel / L’éducation artistique : un nouvel enjeu pour les collectivités territoriales : autour du spectacle
vivant et du théâtre en particulier, actes du séminaire d’Angers, 12, 13, 14 novembre 2002. Futuroscope : Scéren,
2003. 1 vol. (104 p.)
Carasso Jean-Gabriel / Nos enfants ont-ils droit à l’art et à la culture ? : manifeste pour une politique de l’éducation
artistique et culturelle. Toulouse : Éditions de l’Attribut, 2005. 1 vol. (118 p.)
Carasso Jean-Gabriel / Art, culture et éducation au cœur d’une passion : entretien avec Emile Lansman. Carnières :
Lansman, 2008. 1 vol. (55 p.)
Collin Pascal ; Wallon Emmanuel / L’urgence de l’art à l’école. Montreuil-sous-Bois : Éditions théâtrales, 2013. 1 vol.
(105 p.)
Coulbault Claude / École et création : de la rencontre au désir. Paris : Éditions Le passager clandestin, 2008. 1 vol.
(152 p.)
 Debus Micheline / L’éducation artistique & culturelle en partenariat à l’école. Strasbourg : Canopé Académie de
Strasbourg, 2001. 1 vol. (95 p.)
 Eurydyce / L’éducation artistique et culturelle à l’école en Europe. Bruxelles : Agence exécutive Éducation audiovisuel et culture, 2009. 1 vol. (102 p.)
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Fabre Michel ; Weil-Barais Annick ; Xypas Constantin / Les problèmes complexes flous en éducation : enjeux et limites
pour l’enseignement artistique et scientifique. Bruxelles : De Boeck, 2014. 1 vol. (174 p.)
Gibault Claire / Pour une politique de développement du spectacle vivant : l’éducation artistique et culturelle tout au
long de la vie : mandature 2010-2015, Séance du 24 septembre 2013. Paris : Édition des Journaux officiels, 2013.
1 vol. (159 p.)
 Kerlan Alain / Des artistes à la maternelle. Futuroscope : Scéren, 2005. 1 vol. (191 p.)
Lajuzan François / L’action culturelle dans les rythmes scolaires. Voiron : Territorial éditions, 2014. 1 vol. (93 p.)
 Lismonde Pascale / Les arts à l’école : le plan de Jack Lang et Catherine Tasca. Paris : Gallimard ; Futuroscope :
Scéren, 2002. 1 vol. (XXIII-254 p.)
Pire Jean-Michel / La place des arts dans l’enseignement : rapport d’activité pour 2008 et 2009 : Haut Conseil de
l’éducation artistique et culturelle. Paris : La Documentation Française, 2010. 1 vol. (V-522 p.)
 Poulot Dominique ; Pire Jean-Miguel / L’éducation artistique en France : du modèle académique et scolaire aux
pratiques actuelles XVIIIe-XXIe siècles. Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2010. 1 vol. (383 p.-XIV p. de pl.)
Saez Jean-Pierre ; Schneider Wolfgang ; Bordeaux Marie-Christine ; Hartmann-Fritsch Christel / Pour un droit à l’éducation artistique et culturelle : plaidoyer franco-allemand. Grenoble : Observatoire des politiques culturelles : B&S
Siebenhaar Verlag, 2014. 1 vol. (432 p.)
Symposium européen et international de recherche ; Centre Pompidou / Évaluer les effets de l’éducation artistique et
culturelle. Paris : La Documentation française, 2008. 1 vol. (516 p.)
Winner Ellen / L’art pour l’art ? : l’impact de l’éducation artistique. Paris : OCDE, 2014. 1 livre numérique (250 p.)
Zakhartchouk Jean-Michel / Comment donner sens et saveur aux savoir ? Bruxelles : De Boeck, 2011. 1 vol. (215 p.)
1.2. Articles de synthèse (dont articles téléchargeables sur CAIRN)
Bordeaux Marie-Christine / Éducation artistique et culturelle : perspectives internationales. L’Observatoire, hiver 2007,
n°31
Bruguiere Jean-Noël / Accompagner la culture : une urgence éducative. Vers l’éducation nouvelle, avril 2008, n°530,
p. 18-65
 Enel Françoise / Politiques d’éducation artistique et culturelle : rôle et action des collectivités locales. Culture études,
février 2011, n°2, p. 1-8
 Filiod, Jean-Paul / Des artistes dans l’école : brouillages et bricolages professionnels. Ethnologie française, janvier
2008, vol. 38, p. 89-99
Lauret Jean-Marc / L’éducation artistique et culturelle en France. Unesco, Note pour la conférence de Lisbonne, 2006,
26 p.
 Montoya Nathalie / Les établissements scolaires face aux dispositifs d’éducation artistique et culturelle. Carrefours
de l’éducation, février 2013, n°36, p. 15-30
Wallon Emmanuel / Une chance historique pour l’éducation artistique et culturelle. La Revue socialiste, juin 2012,
n°47, p. 63-74
1.3. Ressources en ligne
		

1.3.1. Sites de référence

Arts, Culture et Patrimoine. Reseau-canope.fr, 2014 [en ligne]. [Consulté le 3 novembre 2014]
Disponible sur http://www.reseau-canope.fr/
Art et École dans l’éducation prioritaire – Centre Alain Savary. Centre-alain-savary.ens-lyon.fr, 2014 [en ligne].
[Consulté le 3 novembre 2014]
Disponible sur http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/art-et-ecole/art-et-ecole-dans-l2019education-prioritaire-1
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Éducation artistique et culturelle. Culturecommunication.gouv.fr, le site du Ministère de la Culture et de la Communication, 2014 [en ligne]. [Consulté le 3 novembre 2014]
Disponible sur http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Education-artistique-et-culturelle
Éduthèque – Arts et lettres. Edutheque.fr 2014 [en ligne]. [Consulté le 3 novembre 2014]
Disponible sur http://www.edutheque.fr/thematiques/arts-et-lettres.html
L’éducation artistique et culturelle. Education.gouv, 2014 [en ligne]. [Consulté le 3 novembre 2014]
Disponible sur http://www.education.gouv.fr/cid20725/l-education-artistique-et-culturelle.html
Le portail interministériel de l’éducation artistique et culturelle. Education.arts.culture.fr, 2011 [en ligne]. [Consulté le
3 novembre 2014]
Disponible sur http://www.education.arts.culture.fr/
Pour l’éducation, par l’art – Collectif pour l’éducation artistique et culturelle. Educationparlart.com, 2014 [en ligne].
[Consulté le 3 novembre 2014]
Disponible sur http://www.educationparlart.com/
Sites académiques de l’action culturelle. Eduscol, 2013 [en ligne]. [Consulté le 3 novembre 2014]
Disponible sur http://eduscol.education.fr/cid47982/sites-academiques-des-actions-culturelles.html
		

1.3.2. Guides et programmes

Éducation artistique et culturelle – programme d’enseignement. Le portail interministériel de l’éducation artistique et
culturelle, 2014 [en ligne]. [Consulté le 3 novembre 2014]
Disponible sur http://www.education.arts.culture.fr/n-1/enseignements-artistiques/programmes-denseignement/
programmes-denseignements-artistiques-a-lecole.html
Un guide pour la mise en œuvre du parcours d’éducation artistique et culturelle. Le portail interministériel de l’éducation artistique et culturelle, 2014 [en ligne]. [Consulté le 3 novembre 2014]
Disponible sur http://www.education.arts.culture.fr/n-1/focus/affichage-article/article/un-guide-pour-la-mise-enuvre-du-parcours-deducation-artistique-et-culturelle.html
Programme prévisionnel des actions éducatives. Eduscol, octobre 2014 [en ligne]. [Consulté le 3 novembre 2014]
Disponible sur http://eduscol.education.fr/cid47920/programme-previsionnel-des-actions-educatives.html
		

1.3.3. Textes réglementaires

Dispositifs éducatifs. Eduscol, juillet 2011 [en ligne]. [Consulté le 3 novembre 2014]
Disponible sur http://eduscol.education.fr/cid45602/dispositifs-de-l-action-culturelle.html
Textes de référence – Tous les textes de référence sur l’éducation artistique et culturelle. Eduscol, mai 2013 [en ligne].
[Consulté le 3 novembre 2014]
Disponible sur http://eduscol.education.fr/cid49854/textes-de-reference.html
		

1.3.4. Rapports officiels et études

État des lieux des dispositifs d’éducation artistique et culturelle, octobre 2012. Education.gouv. Les rapports de l’inspection générale de l’Éducation nationale, juin 2013 [en ligne]. [Consulté le 3 novembre 2014]
Disponible sur http://www.education.gouv.fr/cid72713/etat-des-lieux-des-dispositifs-d-education-artistique-et-culturelle.html
La mise en œuvre de l’éducation artistique et culturelle à l’école primaire évaluation du système éducatif, mai 2007.
Education.gouv. Tous les rapports, mai 2012 [en ligne]. [Consulté le 3 novembre 2014]
Disponible sur http://www.education.gouv.fr/cid5379/la-mise-en-oeuvre-de-l-education-artistique-et-culturelle-a-lecole-primaire.html
Pour un accès de tous les jeunes à l’art et à la culture. Injep.fr, février 2013 [en ligne]. [Consulté le 3 novembre 2014]
Disponible sur http://www.injep.fr/Pour-un-acces-de-tous-les-jeunes-a
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Pour une politique de développement du spectacle vivant : l’éducation artistique et culturelle tout au long de la vie.
Lecese.fr, septembre 2013 [en ligne]. [Consulté le 3 novembre 2014]
Disponible sur http://www.lecese.fr/travaux-publies/pour-une-politique-de-developpement-du-spectacle-vivant-l-education-artistique-et-culturelle-tout-au-long-de-la2. Sélection de ressources pédagogiques
2.1. Documents pour la classe
 Anguera Daniel / Comprendre et expliquer l’éducation artistique et culturelle. CRDP d’Orléans, 2010. 1 vol. (47
p.) + 1 CD
 Assises nationales de l’éducation artistique théâtre - spectacle vivant / Assises nationales les 11, 12 et 13
novembre à Nantes de l’éducation artistique théâtre/spectacle vivant : inventons l’avenir. CRDP des Pays de la Loire,
2005. 1 vol. (153 p.)
 Buffière de Lair Maryse ; Zerbato-Poudou Marie-Thérèse / Arts visuels et jeux graphiques. Retz, 2008. 1 mallette
pédagogique (1 dominos + 1 mémory + 1 loto-puzzle + 1 jeu de superposition + 6 planches ill. + 1 guide pédagogique)
 Centre Dramatique de Wallonie pour l’Enfance et la Jeunesse ; Enfance Art et Langages / Cartable d’Europe :
approche du concept d’évaluation en éducation artistique à partir de résidences d’artistes à l’école. Caisse des Écoles
de la Ville de Lyon. 1 vol. (64 p.) + 1 DVD
 Claus Françoise / L’histoire des arts et les maîtres... de l’école primaire. CRDP de Toulouse, 2011. 1 vol. (175 p.)
 Colloque écritures contemporaines, transmission et enseignement / L’art debout : un dérèglement nécessaire. CRDP
de Bourgogne, 2005. 1 vol. (141 p.)
 Corallo Sandra / Éveil à l’image animée : maternelle et 1er cycle. CRDP de Grenoble, 2008. 1 vol. (83 p.) + 1
CDrom
 Crossouard Yvan / Histoire des arts à l’école : des parcours artistiques et culturels pour le cycle 3. CRDP des Pays
de la Loire, 2013. 1 vol. (216 p.) + 1 CDrom
 Doumenc Elisabeth / 50 activités autour des techniques en arts visuels à l’école. Canopé-CRDP de Toulouse,
2014. 1 vol. (260 p.)
 Doumenc Elisabeth / 50 activités en arts visuels au cycle 2. CRDP de Toulouse 2011. 1 vol. (224 p.)
 Doumenc Elisabeth / 50 activités en arts visuels au cycle 3. CRDP de Toulouse, 2012. 1 vol. (248 p.)
 Doumenc Elisabeth / 50 activités pour développer la sensibilité, l’imagination, la création à l’école maternelle : le
regard et le geste. CRDP de Midi-Pyrénées, 2006. 1 vol. (194 p.)
 FRAC / Mobilité et architecture. CRDP d’Orléans, 2008. 1 vol. (63 p.) + 1 CDrom
 Gonzalez Henri / 50 activités en éducation musicale aux cycles 2 et 3. Canopé-CRDP de Toulouse, 2014. 1
vol. (188 p.)
 Gruwey-Court François ; Leclère, Roland ; Triby, Jean-Jacques / 50 activités d’éducation musicale à l’école élémentaire. CRDP de Midi-Pyrénées, 2004. 1 vol. (170 p.) + 2 CD
 Husson Jean-Marie / Enseigner l’image : Réflexions sur les enjeux et les méthodes de la communication. CRDP
Poitiers, 2003. 1 vol. (235 p.)
 L’éducation artistique & culturelle, de la maternelle au lycée : 36 expériences pilotes qui ont fait leurs preuves.
Beaux-arts éditions, 2009. 1 vol. (146 p.)
 Louis Christian / 50 activités en arts visuels et transversalités à l’école et au collège. CRDP de Midi-Pyrénées,
2008. 1 vol. (161 p.- 8 pl.)
 Mettoudi Chantal / Comment enseigner en maternelle... les activités artistiques : un véritable accompagnement
pédagogique. Hachette Éducation, 2011. 1 vol. (159 p.)
 OCCE / L’enfant debout : pratiques artistiques et coopération à l’école : quel théâtre ?. CRDP de Champagne-Ardenne, 2008. 1 vol. (174 p.)
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 Timores Nathalie / Espaces pour l’éducation artistique et culturelle : évaluer, programmer et concevoir des espaces
pour l’éducation artistique et culturelle dans les établissements d’enseignement du primaire au supérieur. Documentation française, 2003. 1 vol. (180 p.)

 La collection « Arts visuels & »
éditée par le Réseau Canopé
 La collection « C’est à voir ! »
éditée aux Éditions Retz

2.2. Articles de périodiques
 L’éducation artistique : dossier. Revue internationale d’éducation (Sèvres), 09/2006, n°42, p. 21-144.
 Bonrepaux Christian / Cinéma : une éducation artistique. Le Monde de l’éducation, 05/2007, n°358, p. 48-49
 Brision Christian ; Noirot Pierre / Des images d’œuvres d’art. L’École aujourd’hui. Élémentaire, 01/2013, n°34,
p. 16-21
 Brossel Colombe / L’éducation artistique et culturelle pour permettre la réussite scolaire pour tous. Diversité,
07/2013 n°173, p. 128-132
 Culture : CDI Médiations. Inter CDI : revue des centres de documentation et d’information de l’enseignement secondaire, 07/2010, n°226, p. 4-125
 Fromentaud Mireille ; Leturcq, Sandrine / Un projet artistique ou culturel ? Allô ! La DAAC ?. Inter CDI : revue des
centres de documentation et d’information de l’enseignement secondaire, 07/2010, n°226, p. 8-10
 Lagoutte Daniel / Défense et illustration de l’histoire des arts. NRP. Lettres collège, 09/2009, p. 14-16
2.3. Ressources en ligne
Parcours d’exposition. Reseau-canope.fr, 2014 [en ligne]. [Consulté le 3 novembre 2014]
Disponible sur http://www.cndp.fr/parcours-exposition/accueil.html
Opéra en Actes. Reseau-canope.fr, 2014 [en ligne]. [Consulté le 3 novembre 2014]
Disponible sur http://www.cndp.fr/opera-en-actes/accueil.html
Pièce (dé)montée. Crdp.ac-paris.fr, 2012 [en ligne]. [Consulté le 3 novembre 2014]
Disponible sur http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/
Expositions virtuelles. Crdp-strasbourg.fr, 2014 [en ligne]. [Consulté le 3 novembre 2014]
Disponible sur http://www.crdp-strasbourg.fr/expositions-virtuelles/
Apprendre : culture artistique. Education.francetv.fr, 2012 [en ligne]. [Consulté le 3 novembre 2014]
Disponible sur http://education.francetv.fr/culture-artistique
2.4. Supports multimédias
 Agence des usages TICE / Intégrer les technologies de l’information et de la communication dans sa pratique
pédagogique : 15 témoignages et 7 extraits de « Que dit la recherche  ? ». Scéren- CNDP, 2008. 1 DVD
 Baldassari Jean-Philippe ; Berghone, Monique / À la rencontre des arts au collège et au lycée : musique et arts
plastiques. CRDP de Créteil, 2006. 1 DVD (160 min.)
 Bischoff Pierre / Tomi Ungerer. Laissons les mystères tranquilles = Lasst die Geheimnisse in Ruhe. Canopé Académie
de Strasbourg, 2014. 1 DVD (26 min.)
 Comet-Stapert Myriam / 7 démarches d’artistes plasticiens d’aujourd’hui. CRDP de Montpellier, 2008. 1 DVD
(85 min.)
 Guy Jean-Michel ; Rosemberg, Julien / Le nuancier du cirque. Scéren-CNDP, 2010. 2 DVD (5 h 40 min.)
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 Hervieu Dominique / L’art de la rencontre : cartes postales chorégraphiques pour les francofffonies ! CRDP FrancheComté, 2006. 1 CD + 1 DVD
 Peyre Dominique ; Pravong, Steven / 17 facettes d’art vidéo. CRDP d’Auvergne, 2010. 1 DVD vidéo (107 min.)
 Rodes François / Artistes d’Alsace et du monde. Canopé Académie de Strasbourg, 2009. 1 DVD (76 min.)
 Saïet Pierre / Réseau de galeries d’art : en collège et en lycée. CRDP de Basse-Normandie, 2005. 1 DVD (100
min.)
 Tanant Maurice / Dis-moi l’opéra, un film de Maurice Tanant : conduite d’un projet culturel d’établissement. ScérenCNDP, 2011. 1 DVD (115 min.)
2.5. Dossiers pédagogiques

Éducasource : sélection de ressources numériques en ligne pour les enseignants.
Educasources.education.fr, 2012 [en ligne]. [Consulté le 13 novembre 2014]
Disponible sur http://www.educasources.education.fr
En mode recherche avancée : utilisation de 2 critères de recherche
> Termes de la recherche = éducation artistique et culturelle
> Enseignements transversaux = éducation artistique et culturelle
741 résultats obtenus
De nombreuses possibilités d’affiner la recherche en fonction des besoins

Retrouvez cette sélection documentaire en ligne

www.crdp-strasbourg.fr/9125-bibliographie-sitographie-education-artistique-et-culturelle/
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