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ELABORER UN PEAC 

« L’art n’est pas accessible par vertu ou don 

individuel mais par l’héritage et l’éducation. »  

Pierre Bourdieu 

Mettre en place un cadre de travail, inscrit dans le projet d’école, définissant 

la cohérence des projets artistiques vécus par l’élève et la continuité des 

compétences et connaissances développées.  

1.  PRENDRE CONNAISSANCE DES TEXTES 
• Circulaire interministérielle N° 2013-073 du 3 mai 2013 
• Arrêté du 1-7-2015 paru au J.O. du 7-7-2015  
• Le "Guide pour la construction et la  mise en oeuvre du parcours 

d'éducation artistique et culturelle".(Cf. références ci-dessous) 
 
2. FAIRE L’ETAT DES LIEUX DES PRATIQUES ARTISTIQUES ET DES 
RESSOUCES CULTURELLES DE PROXIMITE, IDENTIFIER  LES BESOINS. 

• Place de L’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE dans l'école. 
• Compétences des enseignants dans les différents domaines des arts. 
• Le milieu socio culturel. Quelle place occupe la culture dans les familles ? 
• Ressouces de proximité : patrimoine, architecture, musée, galerie,  

métiers d'art, cinémas, opéra, école de musique, salles de concert, 
théâtre, médiathèques…  

• Partenaires culturels (Drac, opéra de Rouen, pôle image…). 
 
3. ETABLIR UN CAHIER DES CHARGES 

• Définir une problématique. 
• Contruire une progression en s’appuyant sur les trois piliers de 

l’éducation artistique:  LA RENCONTRE  –  LA PRATIQUE   –   LES 
CONNAISSANCES 
 

- Sélectionner pour chaque cycle les ressources (de proximité  et celles plus 
éloignées, les oeuvres de réference, les thématiques utiles à l’élaboration du 
parcours ) et définir les domaines artistiques qui seront concernés. 
 
ATENTION ! Veiller à varier les domaines artistiques dans le parcours, 
d’équilibrer les actions à travers  les rencontres avec des œuvres originales, 
des reproductions, des  artistes issus de différents domaines artistiques 
(musiciens, peintres, sculpteurs, comédiens, réalisateurs, 
écrivains,illustrateurs…)  et de favoriser la fréquentation de lieux culturels 
variés. Au moins un projet est programmé dans le cadre du PEAC dans chaque 
cycle. 
• Prévoir une trace du parcours de l’élève, de la classe. 

 
 

 
Pour retrouver des documents et les textes officiels sur le PEAC  
 
Une page d’Eduscol dédiée : 
http://eduscol.education.fr/cid74945/le-parcours-d-education-artistique-
et-culturelle.html  
Le "Guide pour la construction et la  mise en œuvre du parcours 
d'éducation artistique et culturelle". 

 
 
Il existe un portail interministériel sur l’éducation artistique et culturelle :  
http://www.education.arts.culture.fr/n-1/focus/affichage-
article/article/un-guide-pour-la-mise-en-uvre-du-parcours-deducation-
artistique-et-culturelle.html 
 
Il renvoie notamment à l’annuaire « histoiredesarts » qui offre une 
présentation et un accès direct à des œuvres en ligne commentées : 
http://www.histoiredesarts.culture.fr/ 
 

http://eduscol.education.fr/cid74945/le-parcours-d-education-artistique-et-culturelle.html
http://eduscol.education.fr/cid74945/le-parcours-d-education-artistique-et-culturelle.html
http://www.education.arts.culture.fr/n-1/focus/affichage-article/article/un-guide-pour-la-mise-en-uvre-du-parcours-deducation-artistique-et-culturelle.html
http://www.education.arts.culture.fr/n-1/focus/affichage-article/article/un-guide-pour-la-mise-en-uvre-du-parcours-deducation-artistique-et-culturelle.html
http://www.education.arts.culture.fr/n-1/focus/affichage-article/article/un-guide-pour-la-mise-en-uvre-du-parcours-deducation-artistique-et-culturelle.html
http://www.histoiredesarts.culture.fr/
http://www.histoiredesarts.culture.fr/
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UN EXEMPLE SUR LA THEMATIQUE DE LA VILLE 
 

Entrée Arts plastiques et visuels Education musicale 

 
PAR UNE ŒUVRE 
PICTURALE 

 Nicolas de STAËL, Les toits,1951, 150X200 cm 
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-
DESTAEL/ENS-destael.html 

 Gustave CAILLEBOTTE, Vue de toits (effets de neige), 
1878, 64x82cm 

 Paul CÉZANNE, Les Toits de Paris,1881, 59,7 x 73 cm 

 Paul KLEE, Fenêtres et toits, 1919, 32,3x25 cm 

 Daniel Dénécheau, La nuit tous les chats sont gris 
 

Daniel Dénécheau et Béatrice Fontaine, Paris est un escargot, 
Paru en 2006 chez L'Autre Distribution, Montlouis sur Loire  
 

PAR UNE ŒUVRE 
MUSICALE 

 Limoges, Le Marché (photographie, carte postale) 

 Léon LHERMITTE, Les Halles, 1895, 400x600 cm 
 

 Modeste MOUSSORGSKI ( 1839-1881), Tableaux d’une 
exposition 1874 : le marché  de Limoges 

PAR UN GENRE 
PLASTIQUE : 
LE PAYSAGE URBAIN  
 

 Jan VERMEER,  Vue de Delft, 1658-1660, 98,5 x 117,5 
cm. 

 Jean-Michel Basquiat, Sans titre, 1981, collection 
Seymour Brant 

 Fernand LÉGER, Les hommes dans la ville, 1919, 
300 × 228 cm 
Et mise en réseau avec la littérature : 
Rebecca Dautremer, Arthur Leboeuf, 
LE LOUP DE LA 135 EME, Seuil, Seuil’issime, 2014 

 Léonard BERNSTEIN ( (1918-1990), musique de West Side Story. 
West Side Story est une comédie musicale réalisée en 1960 par 
Robert Wise et Jérôme Robbins avec Natalie Wood, Richard 
Beymer. 

PAR UN GENRE 
MUSICAL : 
LA SYMPHONIE 

• Londres à la fin du XVIIIème siècle, gravure en couleurs,  
Bibliothèque Nationale, Paris. 
 

• Joseph HAYDN (1732-1809), Symphonie N° 104 « Londres » 
1er thème du 1er mouvement 
2ème thème du 1er mouvement 
Ré-exposition du 1er thème 
2ème Mouvement 
3ème Mouvement 
4ème Mouvement 

PAR UN SUJET : 
LES FONTAINES DANS LA 
VILLE 
 

• Fontaine Sainte-Marie, Rouen, 1879 
• Nicolas POPELIN, La Fontaine auxTrois Hérons, Elbeuf 
• Jean Tinguely et Niki de Saint-Phalle, Fontaine 

STRAVINSKY ou fontaine des Automates, Paris, 1983 
• Niccolò Salvi et Giuseppe Pannini, Fontaine de TRÉVI, 

Rome, 1732-1762 

Ottorino RESPIGHI ( 1879-1936),  les Fontaines  de Rome , poème 
symphonique , 1916. 

http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-DESTAEL/ENS-destael.html
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-DESTAEL/ENS-destael.html
http://www.bibliotheques-clermontcommunaute.net/s/search.php?lookfor=%22LAutre+Distribution+Montlouis+sur+Loire%22&type=publisher&submit=Chercher
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PAR UN SUJET : 
LES ESPACES DE 
COMMUNICATION DANS 
LA VILLE «  LES PLACES » 
 

• Cartes postales anciennes : Buchy,Dieppe… 
 Photographies : Espace Culturel François Mitterrand, 
Canteleu, Place du Vieux-Marché, Rouen, 1979… 

• Camille PISSARRO, Rouen, la rue de l'Epicerie et place de 
la vieille Tour, 189832 x 25cm 

• Vassili KANDINSKY , La Place Rouge, 1916, 51,5x49,5 cm 
 

• David HOCKNEY, Place Furstenberg, 1985, 
110,5x155,9cm 

 
 

• Joachim BEUCKELAER, Le Marché aux volailles, 1570, 
157 × 215 cm 
 

• Marseille : Le marché sur la Canebière, 1808 par Antoine 
Roux. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Steve Reich( 1936-  ), City life, 1995 
Est une œuvre de musique contemporaine élaborée autour des bruits 
de la ville de New York. Le compositeur utilise un orchestre et des bruits 
et sons enregistrés. 
 
• Clément Janequin (vers 1485-1558), Les cris de Paris, 1529 

Polyphonie vocale 

• Régis CAMPO ( 1968 -   ), Les Cris de Marseille (2005) 
Polyphonie vocale 

Les « cris de Paris et de Marseille» sont des expressions caractéristiques 
des métiers d'autrefois, employées plus particulièrement par les divers 
marchands ambulants de Paris ou Marseille, notamment lors de vente à 
la criée. 

PAR UN PERSONNAGE : 
RAOUL HAUSMANN 
 

Au milieu du 19ème siècle, le baron Haussmann est chargé par 
l’empereur Napoléon III  de transformer Paris. 

• Camille Pissarro, Place du Théâtre français,  1898 
• Gustave CAILLEBOTTE, Rue de Paris, temps de pluie, 

1877, 212.2 × 276 cm 
• Gustave CAILLEBOTTE, Rue Halévy, vue d'un sixième 

étage, 1878, 40.5 × 32.5 cm 
• Carte postale de Rouen, place et rue de la république. 

• Claude MONET, La Rue Montorgueil à Paris, Fête 

du 30 juin 1878, 1878, Musée d'Orsay 

• Bernard PRAS, La rue Montorgueil 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Claude Debussy ( 1862-1918), Fêtes,  
Extrait des Nocturnes (1901) tryptique symphonique 

PAR UN LIEU : 
LA GARE  
 

• Claude MONET, La Gare Saint-Lazare, 1877, 75 × 105 
• Claude MONET, Arrivée d’un train, 1877, 81,9 × 101  
• Claude MONET, Extérieur de la gare Saint-Lazare, effet 

de soleil, 1878 
• Photographie de la gare de Rouen, 1913 

• Jacques OFFENBACH ( 1819-1880), La Vie Parisienne , 1866 
Acte 1 , Chœur : Nous sommes employés de la ligne de l’Ouest, 
Qui dessert Saint-Malo, Batignolles et Brest,  
Conflans, Triel, Poissy, Barentin, Pavilly, Vernon, Bolbec, Nointot,  
Motteville, Yvetot, Saint-Aubin, Viroflay,  
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• Koenraad DE WEERDT, Le quai, 2015, 30x40cm 
• Serge MENDZHIYSKOGO, Collage photography 2  

 

Landerneau, Malaunay, 
Laval, Condé, Guingamp, Saint-Brieuc et Fécamp.  
Nous sommes employés de la ligne de l’Ouest, 
Qui dessert Saint-Malo, Batignolles et Brest.  

PAR UNE ŒUVRE 
LITTERAIRE 
UNE POESIE : 
LE MARTEAU PIQUEUR 
DE CLAUDE CLEMENT 
 

• La poésie 
Le marteau-piqueur 
Tacatacatac 
Qu'est-ce qui attaque? 
Tacatacatan 
Quel est ce boucan? 
Tacatacatin 
Qu'est-ce que ce potin? 
Tacatacatam 
Quel est ce ramdam? 
Un marteau-piqueur 
Sur le macadam 
       Claude Clément 

• Fernand LEGER, Les constructeurs  à l’aloès, 1951, 165 x 
200 cm, Les constructeurs, 1950, 200x300 

• Charles EBBETS, Le déjeuner des  ouvriers de la Tour 
Eiffel, 1932  

• François Bayle ( 1932-  ), L'Expérience Acoustique : «  Solitioude », 
2013 
Musique concrète 

PAR UNE PRATIQUE 
ARTISTIQUE : 
LE CHANT 
 

 • Musique traditionelle d’Irlande 
Jackie Galou, Dans la ville de Dublin 
La chanson raconte l’histoire d’une belle poissonnière qui exerçait 
son métier dans les rues de Dublin, mais qui est morte de la fièvre 
alors qu’elle était encore jeune. Aussi appelée « Cockles and 
Mussels » (coques et moules), Molly Malone est l’hymne officieux 
de la ville de Dublin. 
Cf. Version différente de Molly Malone, chanson de Renaud. 

PAR UNE PRATIQUE 
ARTISTIQUE : 
L’INSTALLATION 
 

• Arne Quinze, Camille, 2010  
Camille est une gigantesque installation d’art éphémère, 
de 100 tonnes et 120 mètres de long qui a été installée 
l’été 2010 sur le pont Boildieu à Rouen. 

• Camille Pissarro, Le Pont Boieldieu à Rouen, soleil 
couchant, temps brumeux, 1896 

• Gustave CAILLEBOTTE, Le pont de l’Europe, 1876 
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DEMARCHE EN ARTS VISUELS 

 
RENCONTRE ET QUESTIONNEMENT SUR DES ŒUVRES D’ART 
 

• Situations déclenchantes pour faire naître un projet. 
Visite d’un musée, d’une exposition…Rencontre avec un artiste, découvertes de reproduction d’œuvres, littérature, participer à une exposition 
(départementale)…Illustrer une production d’écrits, fabriquer un décor théâtral… 

• Comment observer, lire et analyser une œuvre d’art ? 
1) Phase d’observation 
Regarder et s’approprier l’œuvre personnellement en silence avant de verbaliser ses premières impressions. 
2) Phase de description, de dénotation :  
Décrire ce que l’on voit : sujet traité (portrait, paysage, scène de genre, nature morte, peinture d’histoire…), couleurs, formes, types d’œuvres, angle de vue (de face, de 
dos, de ¾, de profil en plongée, en contre-plongée), cadrage (plan éloigné, moyen, rapproché)… 
Utiliser un vocabulaire spécifique et adapté à l’œuvre observée. 
3) Phase d’interprétation, de connotation : 
Chercher ce que raconte l’œuvre et verbaliser ce que l’on ressent. 
- Dire ce que l’on pense et émettre des hypothèses en justifiant ses propos. 
- Exprimer ses préférences et ses aversions en développant un esprit critique constructif. (J’aime parce que… Je n’aime pas parce que… Par rapport à telle œuvre étudiée, 
cela me paraît plus ou moins…) 

• Faire une trace écrite : un exemple, une carte d’identité de l’œuvre  

Titre, artiste et date   

Genre   

Description du tableau   

Œuvre et artiste   

Support    

Matière ou texture ou médium   

Format, composition et espace   

Outils   

Le(s) geste(s   

La (les) couleur(s)   

Mots clés   

Ressenti de l’élève   
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 Affichage dans la classe et repère sur la frise chronologique 
- Affichage de la reproduction de l’œuvre avec le titre, le nom de l’artiste et la date. 
- Mettre en réseau avec d’autre œuvres sur le même thème ou sur la même technique ou sur le même artiste 
- Replacer les œuvres étudiées dans un contexte historique et culturel (Cf. Chronologie) 

 
 

DEMARCHE EN EDUCATION MUSICALE 
 

Les programmes 

Cycle 2 Cycle 3 

Décrire et comparer des éléments sonores,  
identifier des éléments communs et contrastés  

  

Décrire et comparer des éléments sonores issus de 
contextes musicaux, d’aires géographiques ou 

culturelles différents et dans un temps historique, 
contemporain, proche ou lointain 

  

Repérer une organisation simple:  
récurrence d’une mélodie, d’un motif rythmique, d‘un 

thème… 
  

Repérer une organisation simple dans un extrait musical  
Répétition  d’une mélodie, d’un motif rythmique, d’un 

thème, d’une partie caractéristique, en déduire une 
forme simple ( couplet/refrain, ABA….) 

  

Comparer des musiques et identifier différences et 
ressemblances 

  

Identifier et nommer différences et ressemblances dans 
deux extraits musicaux 

  

Lexique élémentaire pour décrire la  
musique : timbre, hauteur, tempo, intensité, formes 

simples 

Vocabulaire simple pour décrire la musique : 
Méthodes pour comparer des musiques 

Repères simples dans le temps et l’espace 
Formes de production variées : vocales, instrumentales, 

solistes 
  

 
 



Philippe CHANDOR – Christine RICHARD Page 7 
 

Trace écrite possible au cycle III 

Source sonore : instruments /voix/bruits et sons  
Nombre d’instruments ou de chanteurs  

  

Titre de l’œuvre : 
  

Compositeur : 
  

Date de création : 

P
ar

am
è

tr
e

s 
d

u
 s

o
n

 

Timbre  

Hauteur  Ce qui saute aux oreilles ! 

Intensité  

Durée  

O
rg

an
is

at
io

n
 

Plans sonores : Axes de l’écoute avec les 
enfants : 
  

Dans le temps : 

Dimension culturelle : 
Époque :Moyen-Age, Renaissance, Baroque, Classique, Romantique, 20ème siècle 

Genre : Opéra, symphonie, chanson, cCncerto, lied, oratorio,…  
Fonction : Profane / Sacrée, Populaire / Savant, musique à danser, musique de film… 
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Démarche sur une semaine d’écoute 

Jour Démarche Durée 

lundi Écoute sans commentaires 2 min 

mardi Écoute, puis discussion entre les enfants et confrontation des idées 5 min 

mercredi Relecture des traces du mardi, discussion entre les enfants et écoute 5 min 

jeudi Écoute, petite "analyse" et traces 10 min 

vendredi Écoute d’un autre extrait présentant un lien avec celui de la semaine : instrument, voix, construction 

musicale… 

5 min 
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Références en éducation musicale : 

Auteur : Raymond Mesplé 

Une année au concert 

Les musiques dans l'histoire 

CRDP des Pays de la Loire 

 

Références en arts plastiques et visuels : 

Histoires d’arts répertoire d’œuvres 

Histoires d’arts en pratique 

Accès Editions  

 


