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Objectifs :

Les objectifs du Parcours d'éducation artistique et culturelle ont
été établis en début d'année et s'inscrivent dans le projet
d'établissement :
- Développer les actions d’éducation artistique et culturelle
- Développer les pratiques de lecture
- Construire un parcours fait des différentes activités (sorties,
expositions, spectacles ou ateliers etc.) auxquels participent les
élèves tout au long de leur scolarité au collège
- Construire le lien avec les enseignements et entre les
enseignements
- Enseigner l’Histoire des Arts
- Harmoniser les pratiques

Communication :
La communication et la valorisation des
activités du PEAC se font via la Gazette
d'Herriot publiée sur le site du collège

Mise en œuvre :

Chaque sortie pédagogique demande l’encadrement par deux professeurs pour une classe.
Mme B., référente culture, est facilitatrice d’organisation pour les actions culturelles, elle veille à une harmonisation
des dispositifs pour toutes les classes. Elle rédige les projets et en rend compte sur la plateforme Adage.
Le financement se fait sur le Pass culture en 4ème et 3ème et sur les crédits de sorties pédagogiques.
Nous voulions que chaque classe fasse 2 sorties dont les thématiques (cinéma, théâtre, culture scientifique, pratique
artistique, musée historique, musée d'art etc.) avaient été choisies en concertation avec les équipes.
De fait chaque classe a pu bénéficier d'au moins 1 sortie ou 1 activité artistique ce qui est très positif au regard des
deux années que nous venons de passer. Nous avons été limités par deux contraintes :
- le calendrier de l'année avec une 1ère partie sous contraintes sanitaires très fortes et une fin d'année avec la
nécessité de maintenir les enseignements (chaque sortie désorganise forcément un peu les enseignements).
- la mise en place du Pass culture n'est pas si facile : si nous disposions d'un budget de 8750 euros pour les 4èmes et
3èmes, de nombreuses structures culturelles n'ont pas encore souhaité faire les démarches ou n'avaient pas encore la
possibilité de proposer des offres Pass Culture (Mémorial de la Shoah, Maison de Chateaubriand, Musée de l'air et
de l'espace, Musée Carnavalet, Théâtres de Maisons-Alfort). Nous avons pu en profiter pour les cinémas UGC et
Majestic Bastille, pour faire venir une autrice, pour le Muséum d'Histoire Naturelle et pour la Cinémathèque.

Parcours des 6èmes :

Toutes les classes de 6ème ont bénéficié d'une visite au Louvre sur l'une des deux thématiques suivantes :
- Dieux et héros grecs : 6B avec Mme L., 6C avec Mme V., 6D avec Mme S. et 6E avec Mme B.
- Mésopotamie : 6A avec Mme S.
Cette visite s'est prolongée par un travail en arts plastiques avec Mme M. et en SVT avec Mme P. pour construire des
sculptures à partir de matériaux de recyclage.
Les 6A et 6D ont vu le spectacle de danse Le Chant du Vertige au théâtre Debussy avec Mme S..
Les 6B ont mené un projet Cinéma (vu 3 films et réalisé un court-métrage) avec Mme S. et les cinémas du Palais.
Les 6C ont eu un atelier théâtre Comédia Del'Arte au collège, avec Mme B., les 6C sont également allés à la
médiathèque de Maisons-Alfort avec Mme N.

Parcours des 5èmes :

Toutes les classes de 5ème ont bénéficié d'un spectacle théâtral intitulé "De Poquelin à Molière, l'aventure de
l'Illustre Théâtre" par la Compagnie Gala 507.
Toutes les classes de 5ème ont bénéficié d'un voyage scolaire comprenant une dimension d'éducation culturelle. Les
5C et 5D sont allés à Guédelon voir la construction d'un château avec les techniques médiévales, les 5B et 5F sont
allés observer la biodiversité méditerranéenne à la presqu'île de Giens et les 5A et 5E sont allés en Provence pour un
voyage Astronomie.
Les classes de 5D et 5F jouent une pièce de théâtre de Molière avec Mme R..
Des élèves de 5D sont allées au théâtre Debussy voir le spectacle Les filles aux mains jaunes (sur les femmes
ouvrières pendant la 1ère guerre mondiale).
Le club théâtre de Mme S. a réuni 12 élèves de 6ème et 5ème et ont fait une représentation des Fourberies de Scapin
le mardi 7 juin.

Parcours des 4èmes :
Toutes les classes de 4ème ont bénéficié d'une sortie au cinéma :
- les 4B à la Cinémathèque avec Mme B. pour un atelier Voir le cinéma.
- les 4A, C, D, E, F et G le film les Indes Galantes avec Mme R., Mme B. et Mme S..
- les 4D le film Bigger than us avec Mme L..
- les 4D et 4G la pièce de théâtre L'avare, captée à la Comédie française, avec Mme B..
Les 4G avec Mme B. ont rencontré Thomas Pesquet dans le cadre du projet Blob.
Les 4G avec Mme B. ont vu plusieurs films à l'occasion de la fête du Court-Métrage.
Les 4A avec Mme B., Mme R. et Mme N. ont rencontré l'autrice Marie Lenne-Fouquet pour son roman "Corps de
fille".

Parcours des 3èmes :

Toutes les classes de 3ème ont bénéficié d'une visite rencontre au Mémorial de la Shoah.
Les 3ème Euro Espagnol sont allés au Musée Picasso avec Mme B.-D.
Les 3B de Mme B. sont allés voir le film Pluie Noire à la Cinémathèque.
Les 3F avec Mme L. et Mme D. ont vu le film Les Indes Galantes
Les 3F avec Mme B. ont visité le Muséum d'histoire naturelle et rencontré des chercheuses sur le thème "Esprit
critique es-t-u là ?", ainsi que les 3C et les 3E avec Mme P. sur le thème "l'Homme penseur de l'évolution et de la
biodiversité".

Arts plastiques

Les cours d'arts plastiques de Mme M. et M. M. sont l'occasion tout au long de l'année d'étudier les arts et de
s'inscrire dans un processus de création souvent en lien avec les autres enseignements comme ça a été le cas en
6ème sur le projet Sculpture et recyclage (lettres, SVT) ou bien en 5ème Mesurer l'espace (Physique).
Les œuvres sont alors régulièrement exposées dans le hall sur le Mat'Herriot.
Conclusions et perspectives :
Une large part est faite à la culture scientifique même si les sorties au Musée de l'Air et de l'espace prévues pour les
3A et 3B n'ont pas pu se faire. Peut-être seront-elles possibles l'année prochaine. Le développement du dispositif
Pass Culture devrait nous permettre de proposer davantage d'activités et sorties culturelles. Nous envisageons de
proposer des visites au Musée Carnavalet, à la Basilique de Saint-Denis, à la Conciergerie. Nous attendons la
réouverture de notre partenaire Cinéma, les Cinémas du Palais, actuellement en travaux.

