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Rapide	survol	d’un	territoire	

Arts	et	apprentissage,	Bruxelles,	25	avril	2019,	
Ph.GALAIS	Inspecteur	général	de	l’éducation	nationale	



Frontières		

•  «	Où	est	la	frontière	?	L'éducation	nationale	enseigne	:	ce	que	nous	
avons	à	faire,	c'est	de	rendre	présent.		

	
•  Pour	simplifier,	je	reprends	ce	que	j'ai	dit	à	l'Assemblée	nationale	:	

Il	 appartient	 à	 l'université	 de	 faire	 connaître	 Racine,	 mais	 il	
appartient	seulement	à	ceux	qui	jouent	ses	pièces	de	le	faire	aimer.	

		
•  Notre	 travail,	 c'est	 de	 faire	 aimer	 les	 génies	 de	 l'humanité	 et	

notamment	ceux	de	la	France,	ce	n'est	pas	de	les	faire	connaître.	La	
connaissance	est	à	l'université	;	l'amour,	peut-être,	est	à	nous.	»	

																																																																												
André	Malraux,	1959	



Positions	

Des	modèles	pédagogiques	a	priori	antagonistes	:		
•  Transmission	par	l’expérience	de	l’art,	prônée	par	Malraux	
•  Transmission	 par	 les	 pratiques	 artistiques,	 prônée	 par	 l’éducation	

populaire	
•  Transmission	 par	 les	 savoirs,	 comme	 c’est	 la	 vocation	 de	 l’éducation	

nationale.	

Concilier	la	force	émancipatrice	intrinsèque	de	l’art	et	la	forme	scolaire	
considérée	comme	le	lieu	du	primat		
•  de	la	raison	sur	les	sens,	
•  de	la	connaissance	sur	la	compétence	
•  de	l’esprit	sur	le	corps	
	
Penser	une	pédagogie	de	la	relation	à	l’art	
	



Organisation	
	L’éducation	artistique	et	culturelle	(EAC)		et	les	enseignements	(EA)	

•  Le	modèle	 français	 d’EAC,	 a	 choisi	 d’articuler	 ces	deux	univers:	 celui	 du	
rationnel	et	du	sensible,	celui	de	la	réflexion	et	de	la	pratique.	Il	articule		

	
–  des	 enseignements	 artistiques	 obligatoires	 :	 encadrés	 par	 un	 programme,	 des	

ressources	pour	leur	mise	en	œuvre,	des	horaires	dédiés	(une	heure	hebdomadaire	
obligatoire)	 servis	 par	 des	 professeurs	 recrutés	 par	 les	 concours	 de	 l’éducation	
nationale	(CAPES	et	Agrégation),	disposant	dans	chaque	collège	(secondaire)	d’une	
salle	d’éducation	musicale	et	d’une	salle	d’arts	plastiques	

–  et	un	ensemble	de	dispositifs	de	droit	commun	et	d’actions	éducatives	qui	peuvent	
faire	appel	au	partenariat	

	
•  L’ensemble	constitue	l’éducation	artistique	et	culturelle		
•  L’EAC	 concourt	 directement	 à	 la	 formation	 de	 tous	 les	 élèves:	 Loi	 du	 8	

juillet	2013,	L.121-1).		



•  La	loi	(2013),	article	L-121-6,	stipule	que	«	l’EAC	est	principalement	fondée	
sur	 les	 enseignements	 artistiques.	 (ils)	 font	 partie	 intégrante	 de	 la	
formation	scolaire	primaire	et	secondaire.	»	

	
•  La	circulaire	du	3	mai	2013:	«	au	cours	de	sa	scolarité,	chaque	jeune	suit	

des	 enseignements	 qui	 constituent	 l’un	 des	 fondements	 d’une	 EAC;	 ce	
fondement	est	souvent	complété	par	des	actions	éducatives	et	s’enrichit	
d’expériences	 personnelles	 ou	 collectives,	 à	 l’école	 et	 en	 dehors	 de	
l’école.			

•  Le	Socle	commun	de	connaissances,	de	compétences	et	de	culture,	du	31	
mars	 	 2015	 introduit	 le	 domaine	 des	 «	 langages	 pour	 penser	 et	
communiquer	 »	 et	 constitue	 ceux-ci	 en	 «	 savoirs	 et	 outils	 ».	 La	 sous-
rubrique	«	Comprendre,	s’exprimer	en	utilisant	les	langages	des	arts	et	du	
corps	»	résonne	comme	une	réponse	aux	reproches	adressés	par	Malraux.		
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Éduquer	à	l’art	:		
•  Familiariser	avec	le	fait	artistique,		
•  initier	aux	enjeux	esthétiques,		
•  engager	une	pratique	à	visée	artistique,		
•  développer	 des	 connaissances	 liées	 à	 l’art:	 histoire	 de	 l’art,	

techniques,	contextes		
•  Construire	 des	 parcours	 de	 formation	 (exemple	 parmi	 d’autres	 :	

spécialité	au	lycée,	puis	classe	préparatoire	aux	études	supérieures			
puis	concours	écoles	d’art)	

Horizons	(1)	



Éduquer	par	l’art	:	
•  mobiliser	l’art	pour	atteindre	d’autres	objectifs		

–  Compétences	 transversales	 (socle	 commun	 de	 connaissances	 de	
compétences	et	de	culture)	

–  développement	personnel	psycho-affectif,		
–  cognitivisme	 esthétique	 (ce	 que	 l’art	 et	 la	 relation	 esthétique	

permettent	de	construire	dans	le	champ	des	savoirs).	
•  Deux	dimensions	complémentaires:	

–  Thérapeutique	(reconstruction,	élèves	«	dys	»)	
–  Propédeutique	 (activités	 au	 service	 de	 futurs	 apprentissages:	

concentration,	attention,	disponibilité)	
•  Les	neurosciences	:	musique	et	apprentissage.	(Isabelle	Peretz	Canada)	
•  OCDE	:	L’art	pour	l’art	?	(2014).	

		

Horizons	(2)	



Contribution	:		
l’EAC	et	les	apprentissages	

L’EAC	 introduit	 un	 rapport	 renouvelé	 aux	 savoirs	 et	 aux	 apprentissages,	
complémentaire	 des	 champs	 non	 artistiques	 et	 contributeur	 à	 la	 formation	
générale.		
•  Elle	engage	une	pratique,		
•  Elle	mobilise	la	démarche	de	projet,		
•  Elle	accorde	une	place	nouvelle	à	l’oral,	
•  Elle	suppose	une	prise	d’initiative,		
•  Elle	appelle	la	collaboration,		
•  Elle	renouvelle	la	relation	à	la	conformité,	à	la	norme:		

–  D’une	part	en	développant	ce	qui	relève	de	la	capacité	à	se	situer	face	
à	l’altérité		

–  D’autre	part	en	stimulant	la	recherche	de	réponses	non	convergentes	
(pensée	divergente).		

•  Elle	redéfinit	le	statut	de	l’erreur:	étape	dans	un	processus	de	réflexion,	de	
construction,	modalité	de	réorientation	d’un	projet.		



Implantation		
enjeux	de	territoires	et	équité	démocratique	

Temps	et	Espace(s)	de	l’enfant	:		
•  Tous	 les	 lieux	 :	 Enjeux	 forts,	 notamment	 dans	 le	 cadre	 du	 territoire	 français,	 que	 celui	 de	

l’équité	de	l’accès	à	l’art	et	à	la	culture.	L’EAC	doit	permettre	de	répondre	à	ce	défi.	
•  Tous	les	temps	:	Temps	scolaire,	péri	et	extra-scolaire	
•  Tous	 les	 acteurs	 :	 MENJ/MC,	 collectivités,	 projet	 éducatif	 territorial	 (PEDT),	 plan	 local	

d’éducation	artistiques	(PLEA)	

Lieux	de	l’EAC			
•  L’établissement	 :	 	 	 expertises	 professionnelles,	 pédagogiques,	 culturelles,	 à	

harmoniser,	à	croiser.	
•  Outils	de	l’appropriation	de	l’ambition	d’EAC	

–  	Volet	culturel	du	projet	d’établissement,	
–  	marges	d’autonomie	et	évaluation		
–  ELRO	(espaces	et	lieux	de	rencontre	avec	l’œuvre)	,	LAC	(lieux	d’art	et	de	culture)			

Géographie	humaine	
•  Les	projets	d’EAC	déplacent	des	habitudes	de	travail,		
•  ils	appellent	des	formations	pluri-catégorielles,		
•  des	actions	sur	différents	temps	de	l’élève/enfant,		
•  engagent	des	partenaires	et	des	financements	multiples,		
•  permettent	de	 tisser	 des	 réseaux	d’action	entre	 territoires,	 individus,	 expertises	 et	

ambitions	 multiples	 (ministère	 de	 l’éducation	 nationale,	 collectivités	 territoriales,	
institutions	culturelles,	artistes,	associations,	recherche)	
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INSTANCES	DE	PILOTAGE		
du	PEAC*	

*cf.	Circulaire	du	3-5-2013	
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Éducation	Nationale,	
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ACTEURS	ET	
CONTRIBUTEURS		

	

Préfet	de	région,	Recteur,	
DRAC,	chefs	des	services	
déconcentrés	de	l’État	
concernés,	président	de	
Région,		présidents	des	

Conseils	
Départementaux,	
présidents	des	
associations	

départementales	des	
maires	et	représentants	

des	EPCI	

Établissements	scolaires,		
artistes,	structures	

culturelles,	associations	
d’éducation	populaire,	
collectivités	locales	et	
territoriales,	EPCI,	
services	de	l’état	

concernés	

Renforcer	le	pilotage	de	
l’État	

Renforcer	la	coopération	
territoriale	entre	les	
collectivités	

ÉCHELON		
LOCAL	

Renforcer	la	coordination	à		
l’échelle	intercommunale	
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Extrascolaire 

HCEAC	

CTAP	
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      = 
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Perspectives	

Plan	d’action		interministériel	(Ministère	de	l’Éducation	nationale	et	de	la	
jeunesse,	Ministère	de	la	Culture),	présenté	en	conférence	de	presse	le	17	

septembre	2018	
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Perspectives	



•  100%	des	 élèves	 bénéficieront	 d’un	 parcours	 culturel	 cohérent	 et	
exigeant	(engagement	présidentiel)	

•  Connaissance,	pratique	artistique,	confrontation	aux	œuvres	
•  Mise	en	place	d’un	«	Pass	culture	»	(expérimentation	février	2019)	
•  Création	 du	 conseil	 scientifique	 (oct	 2018)	 dirigé	 par	 Stanislas	

Dehaene		
•  Feuille	 de	 route	 des	 deux	 ministres	 (éducation	 nationale	 et	

culture)	:	Priorité	accordée	à	la		Musique,	à	la	Lecture	et	au	Théâtre		
•  Conférence	de	presse,	présentation	de	 	«	L’école	des	arts	et	de	 la	

culture	(septembre	2018)	»	
•  Plan	Chorale	(aout	2018)	
•  Enseignement	facultatif	de	chant	choral	(2h	semaine,	rentrée	2018)	
•  Développement	 des	 Contrats	 locaux	 d’éducation	 artistique	 et	

culturelle	 (soutenir	 les	 initiatives	 dans	 les	 autres	 temps	 de	 vie	 et	
d’accueil	des	enfants)		

•  Conduire	une	évaluation	annuelle	du	développement	de	l’EAC.	

Perspectives	


