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Collège Édouard Herriot 
5 rue Édouard Herriot 
94700 MAISONS-ALFORT 

 

PARCOURS 

D’ÉDUCATION 

ARTISTIQUE ET 

CULTURELLE 
 

 
Mary CASSATT, Woman in black,1882 

 

 

 

Référente culture : Professeure-documentaliste  
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OBJECTIFS : 

- 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  
 

TOUTES LES DISCIPLINES PARTICIPENT A CE PARCOURS   

 

Éducation à l’art et par l’art, le PEAC s’appuie sur trois piliers : les enseignements artistiques, 
les rencontres avec les artistes et les œuvres, et les pratiques artistiques. 
Une attention particulière est portée au développement d’une culture scientifique.  
 

SUPPORT ET OUTILS :  

 
Nous ne disposions pas encore de porte folio numérique aussi l’élève est pour l’instant seul à 
garder trace de son parcours à travers les différents supports proposés par les enseignants. Le 
porte-vues CDI ou le cahier d’arts plastiques peuvent être un support pour les 4 années.  
Nous chercherons à utiliser la plateforme Folios. 
Outils de diffusion des informations culturelles : 
- une gazette du collège, diffusée par pronote 
- la commission culturelle du CVC 
- le site du CDI avec une page dédiée : http://0941046b.esidoc.fr 
- la lettre d’infos des profs-docs  
- le blog d’arts plastiques Artsenc03 

RESSOURCES :  

 
Les ressources documentaires du CDI viennent compléter les enseignements et les activités 
culturelles. Le fonds du CDI est constitué en partie pour répondre à cet objectif, ainsi en 
matière d’art il propose un rayon de livres documentaires d’art important, un abonnement à 
une revue d’histoire des arts (Petit Léonard) et des ressources numériques choisies.  
Les équipes de lettres et d’histoire sont maintenant abonnées à plusieurs revues qui peuvent 
alimenter leurs enseignements culturels et artistiques : Nouvelle revue pédagogique, 
Documentation photographique et L’Histoire. 
Pour développer les actions d’incitation à la lecture, les acquisitions et l’inscription du CDI à 
différents prix de lecture sont complétées par les bibliothèques de classe des professeurs de 
lettres ainsi que l’inscription de l’établissement à la bibliothèque numérique Sondo pour les 
élèves en difficulté de lecture.  
 

LES ESPACES DU COLLEGE :  

 

Le Mat’Herriot, Musée d’Art Temporaire du Collège Herriot, est un espace central 
d’exposition des travaux d’arts réalisés par les élèves. Cet espace, créé par la professeure 
d’arts plastiques depuis 16 ans maintenant, se situe dans le hall, il est visible de toute la 
communauté éducative.  
Conjointement, le hall est utilisé pour mettre en valeur les travaux d’exposition documentaires 
réalisés par les élèves ou bien pour accrocher des expositions extérieures exploitées dans le 
cadre des enseignements. Le CDI comprend également un espace d’exposition. La B116 et les 
salles de classes sont également des lieux d’affichages temporaires. 
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MISE EN ŒUVRE 

 

Chaque sortie pédagogique demande l’encadrement par deux professeurs pour une classe. 
Le ou la 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.  
 

STRUCTURES PARTENAIRES : 

A proximité, partenariats établis :  
- Les médiathèques de Maisons-Alfort –l’équipe Ado et la directrice Marion Serre 
- Les théâtres de Maisons-Alfort – Mme Charlotte Spire 
- Les cinémas du Palais de Créteil – M. Frédéric Henry 

 
Autour de nous :  

- Aquarium tropical de la porte 
Dorée 

- Archives départementales du Val 
de Marne 

- Bibliothèque nationale de France 
François Mitterrand 

- Ecole nationale vétérinaire d’Alfort 
- Compagnie Les mistons Créteil 
- Théâtre du Corps Pietragalla 

Derouault à Alfortville 

- Château de Vincennes 

- Musée de la résistance nationale de 
Champigny 

- MAC-VAL de Vitry 

- La Briqueterie de Vitry 

- Théâtre Jean-Vilar de Vitry 

- Théâtre des 2 rives de Charenton 
- TQI d’Ivry 

- Le musée de l’Aviation du Bourget 

A Paris :  
- La cinémathèque française 

- Le musée national de l’histoire de 
l’immigration  

- Opéra national de Paris 

- Comédie française 

- Conciergerie  
- Musée du Louvre 

- Musée d’Orsay 

- Musée Carnavalet 
- Musée Picasso 

- Musée des arts et métiers  
- Cité des sciences  

- Centre Pompidou 

- Muséum d’histoire naturelle et 
galerie de l’évolution 

- Institut du monde arabe 
- Panthéon 
- Musée de Cluny 
- Musée Rodin 
- Musée du Quai Branly 
- Femmes et sciences 
- Femmes ingénieurs 
- Cartooning for peace
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PROGRESSION DES APPRENTISSAGES ARTISTIQUES ET CULTURELS (A COMPLETER) :  

 
En 6ème :  
 
Dans les enseignements : lien entre le cours d’Arts Plastiques et d’info-documentation par des 
recherches documentaires sur un artiste. Harmonisation des critères de recherche entre les 
deux disciplines. Exposition au CDI des affiches réalisées par les élèves.  
En lettres, en langues et en histoire, de nombreuses séances participent d’une éducation 
artistique et culturelle.  
L’incitation à la lecture est faite en cours de lettres et en cours d’info-documentation.  
 
Activités harmonisées pour toutes les classes de 6ème :  

- Visite du Louvre (histoire et art) avec médiation, encadrement par un ou une 
professeure de français ou d’histoire-géographie 

- Spectacle ou atelier de théâtre  
- Prix des incorruptibles 6ème pour les volontaires 
 

Activités s’inscrivant dans des projets classes en 2021-2022:  
- Rallye lecture « L’humain, l’animal, le monstre » : 1 ou 2 classes en cours de français 
- Projet Cinéma et écriture : 1 classe 
 

En 5ème :  
En arts, en lettres, en langues et en histoire, de nombreuses séances participent d’une 
éducation artistique et culturelle. Les recherches documentaires en histoire des arts se 
poursuivent également.  
L’incitation à la lecture est faite en cours de lettres en lien avec le CDI. 
 
Activités harmonisées pour toutes les classes de 5ème :  

- Spectacle de théâtre : par la Compagnie Gala 507 La vie de Molière  
- 1 Musée parmi les suivants : Musée des Arts et Métiers ou Conciergerie ou Musée 

Cluny ou Basilique Saint Denis 
- Prix des incorruptibles 5ème-4ème pour les volontaires 
- Club lecture défi babelio pour les volontaires 

 
Activités s’inscrivant dans des projets classes 2021-2022 :  

- Parcours de lecture « Rencontrer l’autre » pour 2 classes 
 

En 4ème :  
En arts, en lettres, en langues et en histoire, de nombreuses séances participent d’une 
éducation artistique et culturelle. Les recherches documentaires en histoire des arts se 
poursuivent également.  
L’incitation à la lecture est faite en cours de lettres en lien avec le CDI. 
 
Activités harmonisées pour toutes les classes de 4ème (possibilité de financement par le Pass 
Culture) :  

- Sortie Cinéma ou Cinémathèque 

- Rencontre de journaliste ?   
- Femmes et sciences : intervention au collège 
- Musée Carnavalet ou Opéra 

- Expositions thématiques (Cartooning for peace, Centre Hubertine Auclert …) au 
collège 

- Prix des incorruptibles 5ème-4ème pour les volontaires 
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- Club lecture défi babelio pour les volontaires 
 

Activités s’inscrivant dans des projets classes 2021-2022 : 
- Atelier Flamenco pour les LCE 
 

En 3ème :  
En arts, en lettres, en langues et en histoire, de nombreuses séances participent d’une 
éducation artistique et culturelle. Les recherches documentaires en histoire des arts se 
poursuivent également.  
 
Activités harmonisées pour toutes les classes de 3ème (possibilité de financement par le Pass 
Culture) :  

- Visite du Mémorial de la Shoah  

- Visite commentée du Musée d’Art Contemporain du Val de Marne  

- Musée de l’aviation du Bourget ou autre musée scientifique Muséum d’histoire 

naturel ? 

- Prix des incorruptibles 3ème-Lycée pour les volontaires 
 

Activités s’inscrivant dans des projets classes 2021-2022 :  
- Projet de Musée virtuel (E-Twinning) LCE 3ème  
- Musée Picasso (espagnol français ) 1 classe 
 
 

Parcours Uniformisé du PEAC 
 
Afin de développer une éducation artistique et culturelle pour tous les élèves du collège est 
mis en place un parcours uniformisé de sorties culturelles. 
 
En 6ème :  

- Visite du Louvre 
- Spectacle ou atelier théâtral 

En 5ème :  

- Spectacle de théâtre  
- Une sortie au Musée (Musée des Arts et Métiers, La Conciergerie ou la Basilique 

Saint Denis) 

En 4ème :  

- Sortie Cinéma ou Cinémathèque  
- Musée Carnavalet ou Opéra 

En 3ème :  

- Mémorial de la Shoah 
- Mac Val 
- Musée de l’espace et de l’aviation ou autre musée scientifique (Muséum d’histoire 

naturelle) 

 


