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Un projet d’éducation artistique et culturelle ? 
 

 
 

1. Quelques éléments de contexte 
●  “carte mentale” qui vous permettra de penser à plusieurs paramètres fondateurs de 

l’EAC. 
● Toutes les “cases” ne sont pas à cocher. Il s’agit d’un mémo vous permettant de penser à 

plusieurs paramètres 
● Charte pour l’EAC 

Un projet d’EAC doit obligatoirement impliquer des artistes professionnels.  
 

2. Des financements 
Les projets d’EAC ouvre la porte à un grand nombre de financements extérieurs notamment sur le 
volet “prise en charge d’un artiste” 

● DRAC 
● Département 
● Education Nationale 

 
3. Une articulation délicate 

Tous les artistes ne sont pas de bons pédagogues ni même parfois capables d’expliquer leur 
démarche de création. 
Vous êtes la courroie de transmission indispensable entre les élèves et l’artiste. 
 

Le territoire - les partenaires 
 

Ouvrez les yeux, les oreilles, soyez aux aguets. Que se passe-t-il autour de vous ? 

Les partenaires culturels Quelques exemples : 
La saison culturelle du territoire.  
La médiathèque 
Un festival annuel 
Les journées du patrimoine 
La nuit des musées 
Radio associative 
... 
 

Les associations  Quelques exemples : 
Orchestre (symphonique, musique du monde, harmonie) 
Chorale  
…. 
 

Communauté éducative Quelques exemples : 
Service petite enfance  
Service jeunesse - éducation… 
 

https://orchestre-ecole.com/documents/4/Carte_EAC.pdf
https://www.education.gouv.fr/l-education-artistique-et-culturelle-7496
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Exemples de projet : 
 

1. Communauté éducative et vous 
Le service petite enfance souhaite travailler avec le réseau des médiathèques autour d’un projet 
“Conte d’ici et d’ailleurs”. 

● Proposez un répertoire “Chanson d’ici, chanson d’ailleurs”. 
● Donnez une série d’écoutes à réaliser aux élèves (en classe) afin qu’ils sélectionnent 5 

morceaux du monde 
● Arrangez-les 
● Jouez dans le cadre d’une séance partagée avec un bibliothécaire qui pourra ponctuer 

votre prestation de lecture d’ici et d’ailleurs 
 

2. Association caritative et vous 
Tous les ans, l’association “un pour tous” organise une collecte de jouets pour Noel. Cette année, 
l’association souhaite associer un événement culturel impliquant les bénévoles. 

● Proposez une sélection de chanson “tubes chanson française” aux bénévoles et à 
l’orchestre 

● Arrangez-les 
● Jouez à la soirée de l’association. Les bénévoles volontaires peuvent chanter les chansons 

accompagnées par l’orchestre. 
 
Attention !  
Un projet d’EAC doit obligatoirement impliquer des artistes professionnels.  

 


