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Les enjeux des arts 
à l’école et au collège - le PEAC

Enjeux • 03

L’implication forte de l’agence départementale Lot arts vivants dans le domaine de l’Education Artistique  et Culturelle 
répond à l’objectif du Conseil départemental de favoriser l’accès du plus grand nombre de Lotois·es aux pratiques et 
aux productions artistiques dans leurs diversités, et ce, dès le plus jeune âge.

En collaboration avec la direction des services de l’Éducation Nationale (DSDEN) et la Délégation académique à 
l’Éducation Artistique et Culturelle du Rectorat de l’Académie de Toulouse, grâce au soutien du Département et 
de la DRAC Occitanie, l’agence départementale Lot arts vivants vous propose dans ce support des parcours 
départementaux et d’autres, élaborés autour des programmations des saisons culturelles.

Complémentaire de l’enseignement, l’Éducation Artistique et Culturelle prend place dans le temps scolaire et sur 
tous les temps de l’enfant. Elle permet de sensibiliser les enfants, les jeunes et met en jeu leur capacité à poser un 
regard personnel sur le monde. 

Les actions en matière d’éducation artistique s’organisent en plusieurs temps : 

•  La formation des équipes pédagogiques, lors de journées thématiques danse, musique et théâtre.

•  Des ateliers de pratique en classe, lors d’interventions artistiques par des professionnel.le.s du spectacle vivant.

•  L’appropriation et la lecture d’œuvres.

•  La proposition de spectacles en établissements scolaires, dans les théâtres ou dans les musées du Département.

•  Les rencontres départementales arts vivants : elles ont pour objectif de développer à la fois le regard de l’enfant 
et son aptitude à montrer ses productions (détails p.08).

Les actions menées ne visent pas la transmission d’un savoir objectif, mais la sensibilisation à l’art et l’acquisition 
d’une habitude culturelle. Notre ambition est de faire apparaître la place particulière que peut jouer l’approche de 
l’art dans la formation générale de l’élève, en encourageant sa curiosité, en renforçant son regard critique et en lui 
donnant le goût et la capacité de l’échange autour d’une expérience artistique. L’enjeu principal est d’éveiller, en 
chaque élève, l’initiative future d’une posture intelligente et active face au monde qui l’entoure.
Au-delà d’une réelle opportunité en territoire rural, les parcours participent d’une ouverture et donnent des chances 
supplémentaires aux enfants et adolescents en matière d’éveil, de découvertes artistiques et de construction 
personnelle. 

Les parcours d’éducation artistique et culturelle 
rentrée 2022

professionnel.le


Les enjeux des arts 
à l’école et au collège - le PEAC

Enjeux • 04

L’Éducation Artistique et Culturelle est reconnue comme une composante de la formation générale de tous les élèves 
et institue un parcours de l’école au lycée. Ce parcours s’appuie sur les enseignements artistiques proposés dans les 
écoles et les établissements. Il doit être pensé de manière à assurer une complémentarité entre les temps scolaire, 
périscolaire et extra-scolaire, notamment à travers les Projets Éducatifs Territoriaux (PEDT). 
Ce parcours doit permettre à chaque élève d’aborder, dans leur diversité, les grands domaines des arts et de la 
culture, et de valoriser les activités auxquelles il prend part, y compris en dehors de l’école. Il favorise également 
la cohésion au sein de l’école ou de l’établissement en mobilisant élèves, enseignants et parents autour de projets 
artistiques et culturels.

La mise en œuvre de ce parcours implique un partenariat avec l’ensemble des acteurs du territoire : équipes éducatives, 
opérateurs culturels, collectivités territoriales, milieu associatif, etc. Il encourage une plus grande ouverture des 
écoles et des établissements scolaires sur leur environnement culturel proche.

Extrait du site éducation.gouv.fr : www.education.gouv.fr/le-parcours-d-education-artistique-et-culturelle-peac-

Qu’est-ce que le parcours d’Éducation Artistique et 
Culturelle ?

L’Éducation Artistique et Culturelle (EAC) favorise la pratique artistique et culturelle et suscite le désir de culture chez 
tous les enfants et adolescents, quelle que soit leur situation et leur lieu de vie. Elle constitue ainsi un levier de long 
terme pour garantir à chacun, à tout âge et dans tous les territoires, le respect de ses droits culturels et la pleine 
possibilité de participer à la vie artistique et culturelle. 
Les arts et la culture enrichissent et diversifient par ailleurs les apprentissages. Ils favorisent l’épanouissement 
personnel, la capacité à penser et faire des choix par soi-même. Ils contribuent à l’expression de chacun dans sa 
singularité. 
L’Éducation Artistique et Culturelle est un outil au service de l’égalité des chances. Pour atteindre le 100% EAC, la 
présence des arts et de la culture à l’école est fondamentale. Le parcours scolaire est un dénominateur commun 
pour la très large majorité d’une classe d’âge, et l’EAC sur ce temps scolaire constitue un véritable socle. 

Extrait du texte du 17.12.2021 du ministère de la culture : www.culture.gouv.fr/Thematiques/Éducation-artistique-
et-culturelle/Reussir-l-objectif-100-EAC-a-l-ecole

Réussir l’objectif « 100% EAC » :

�ducation.gouv.fr
https://www.education.gouv.fr/le-parcours-d-education-artistique-et-culturelle-peac-4283#:~:text=Le%20parcours%20d'%C3%A9ducation%20artistique%20et%20culturelle%20(PEAC)%20met,,%20p%C3%A9riscolaire%20et%20extra-scolaire.)
https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Education-artistique-et-culturelle/Reussir-l-objectif-100-EAC-a-l-ecole
https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Education-artistique-et-culturelle/Reussir-l-objectif-100-EAC-a-l-ecole


Les enjeux des arts 
à l’école et au collège - le PEAC

Enjeux • 05

La généralisation de l’EAC se fonde sur les principes exprimés par la Charte de l’Éducation Artistique et Culturelle 
rédigée par le Haut Conseil de l’Éducation Artistique et Culturelle en 2016.

Ainsi, les trois piliers qui définissent l’EAC restent plus que jamais d’actualité :

Fréquenter (Rencontres)
•	 Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres.
•	 Échanger avec des artistes et professionnel.le.s de la culture.
•	 Appréhender des œuvres, des productions, des univers esthétiques, des formes d’expression et de création 

diverses.
•	 Identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels de son territoire.

Pratiquer (Pratiques)
•	 Utiliser des techniques d’expression artistique adaptées à une production.
•	 Mettre en œuvre un processus de création et d’expérimentation.
•	 Concevoir, réaliser et travailler la communication orale & écrite.
•	 S’intégrer dans un processus créatif, un espace privilégié d’expression comme d’écoute, créer du lien et favoriser 

les dynamiques collectives tout en confortant la confiance en soi des enfants et des jeunes.
•	 Acquérir des connaissances liant expérience sensible et exercice de la raison, contribue à une formation 

humaniste, permettant un accomplissement personnel autant que social et citoyen.

S’approprier (Connaissances)
•	 Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique.
•	 Utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique.
•	 Mettre en relation différents champs de connaissance.
•	 Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension de l’œuvre.

www.education.gouv.fr

professionnel.le
https://www.education.gouv.fr/
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à l’école et au collège - le PEAC

Enjeux • 06

Les deux ministères (culture & éducation) ont choisi de travailler autour de cinq priorités qui correspondent à des 
réalités quotidiennes du parcours personnel et scolaire des enfants et des jeunes gens :

• Chanter, avec le développement de chorales dans toutes les écoles et collèges, pour encourager une pratique qui 
allie développement de la sensibilité, expression, travail collectif et nombre d’enjeux pédagogiques.

• Partager le plaisir de lire à travers toute la diversité des expériences de lecture et de création littéraire, convoquer 
la curiosité pour les récits et l’imaginaire pour renouveler le rapport à la langue et l’écrit et favoriser la maîtrise de 
ces derniers.

• Regarder et éveiller sa curiosité à la richesse et à la diversité de notre patrimoine comme aux œuvres de la création, 
apprendre à regarder et appréhender toutes les formes d’images qui nous environnent.

• S’exprimer, développer son éloquence pour apprendre à s’affirmer dans toute sa singularité, et notamment à 
travers la pratique théâtrale.

• Développer son esprit critique et sa capacité à décrypter un monde traversé d’informations multiples, en évitant 
le piège de la manipulation, que ce soit par une approche critique des médias et de toutes les sources alternatives 
d’information ou par la construction d’une solide culture scientifique et technique.

www.culture.gouv.fr

Cinq priorités concrètes : chanter, lire, regarder, 
s’exprimer et développer son esprit critique :

Pour le premier degré, nous mettons à votre disposition pour vous accompagner, vous et vos élèves :

- une charte du jeune spectateur et de l’enseignant.e.

- Un mémo « accueillir un.e artiste dans sa classe autour d’une représentation ».

Des dossiers pédagogiques sont également disponibles, à la demande, pour la plupart des spectacles.

À télécharger sur notre site internet : www.adda-lot.com

Des outils pour vous accompagner

https://www.culture.gouv.fr/
www.adda-lot.com


Un parcours artistique 
avec sa classe, mode d’emploiavec sa classe, mode d’emploi

Calendrier • 07

BESOIN D’AIDE ?
Pour toute aide à l’élaboration de projet artistique et culturel au sein des établissements scolaires en musique, 
danse, théâtre, vous pouvez vous rapprocher de Lot arts vivants 

au 05 65 20 60 30 ou par mail : peac@lot-artsvivants.fr (cf. contacts p.30).

LE PROJET ÉDUCATIF DÉPARTEMENTAL (PED) - Pour les collèges :
Le Département du Lot a élaboré un projet éducatif départemental dans le cadre de sa politique jeunesse.

Ce projet définit les grands axes d’une offre éducative départementale en partenariat avec la Direction des Services 
Départementaux de l’Éducation Nationale du Lot.

Il s’agit de mobiliser les politiques et les ressources départementales pour les mettre à disposition et répondre aux 
besoins des équipes éducatives et enseignantes des collèges.

Les parcours artistiques musique, danse et théâtre proposés par l’agence départementale Lot arts vivants ont été 
intégrés au projet éducatif départemental. 
Les collèges bénéficient d’un soutien direct du Département pour les frais de transport liés aux déplacements vers 
les spectacles et les rencontres départementales arts vivants.

Calendrier des parcours artistiques 2022/2023

Envoi par mail du document « Les arts vivants à l’école et au collège » 

Inscriptions des classes via la fiche d’inscription à compléter p.29 

Examen et validation des vœux des enseignant.e.s en comité technique 
réunissant des représentant.e.s de l’agence départementale Lot arts 
vivants, du Département, de l’Éducation Nationale, de la DRAC et des 
structures culturelles partenaires.

Communication des classes retenues.

Élaboration des projets (définition du calendrier d’intervention des 
artistes, etc...) en concertation avec les enseignant.e.s, l’agence 
départementale Lot arts vivants, l’Éducation Nationale et la structure 
culturelle partenaire.

Mise en œuvre des projets artistiques et culturels.

Rencontres départementales arts vivants & bilan des projets. 

Fin août 2022

Jusqu’au 23/30 septembre 2022

octobre 2022

Octobre / novembre 2022

Novembre 2022

Décembre 2022 - juin 2023

Juin 2023

peac@lot-artsvivants.fr 


€

rencontres • 08

Rencontres départementales arts vivants
Le parcours d’Éducation Artistique et Culturelle :

percevoir, sentir, imaginer, créer.

1- Un filage sur plateau, comme une répétition de ce qu’ils vont présenter sur la scène du théâtre de Cahors ou de 
l’espace François Mitterrand de Figeac. 
Le filage permet d’organiser et de vérifier avec les techniciens lumière et son que tout fonctionne bien. Ce sera le 
moment de régler les détails dans les conditions réelles d’une représentation. Le filage dure environ 15 minutes par 
classe, il faudra donc être rapide et efficace, afin de prendre des repères dans l’espace.
2- Un atelier d’initiation avec un.e professionnel.le des arts vivants, à une discipline  proposée dans les parcours : 
musique, chant, danse, théâtre, etc.
3- La découverte d’un spectacle, crée spécialement dans le cadre des rencontres départementales, par une 
compagnie lotoise qui aura répondu à un appel à projet départemental sur la création d’une petite forme en lien avec 
des thématiques proposées sur les parcours.
4- La présentation sur scène de leur restitution, leurs témoignages, avec un petit temps de présentation, puis 
10 à 12 min maximum, avec ou sans musique, éviter les accessoires et la scénographie - d’un point de vue de 
l’organisation technique.
Cette restitution, n’est pas ouverte au public, uniquement aux élèves ayant suivi un parcours dans l’année, se 
retrouvant à égalité devant cet exercice singulier qu’est la scène. 
Ces journées se dérouleront à l’espace François Mitterrand à Figeac le mardi 13 juin 2023 et au théâtre de 
Cahors les jeudi et vendredi 22 & 23 juin 2023.

Il est important de prendre en compte ce moment convivial et enrichissant pour les élèves, lors de la construction 
de votre projet EAC tout au long de l’année.

Être spect/acteur ….
Le spectacle vivant, c’est pour les artistes une préparation dans le but d’un spectacle dévoilé devant les yeux de 
spectateur.rice.s.
Dans le cadre de l’éducation artistique et culturelle en arts vivants, s’est construite l’idée d’un parcours en plusieurs 
étapes, la finalité de ce parcours pour les élèves a le même objectif que pour les artistes : une présentation sur 
plateau devant des spectateur.rice.s.
Il ne s’agit pas de créer un spectacle, mais une restitution, leurs témoignages, la trace de leur expérience vécue lors 
de leur parcours d’éducation artistique et culturelle expérimenté durant l’année scolaire.
Lors de ces journées, tous les élèves du Département du Lot qui participeront à des parcours de disciplines 
différentes, se retrouveront ensemble pour partager leurs expériences, découvrir de nouvelles disciplines lors 
des restitutions ou en ateliers.

Il leur est proposé de vivre un moment d’interprètes du spectacle vivant :

Classes visées : Cycles 1,2, 3 et Collège

Zone géographique : Département

Frais liés aux rencontres :  coût des déplacements et/ou demande via le PED

Inscriptions : courant mai 2023

professionnel.le
spectateur.rice
spectateur.rice


Musique 

Objectifs pour l’élève :

Pour les écoles :
Si tout apprentissage gagne à s’appuyer sur une dimension d’expérimentation et de réa-
lisation pratique, l’éducation musicale ne peut en aucun cas se concevoir sans mettre 
les élèves en situation de produire du sonore. C’est en vivant le geste musical dans ses 
diverses déclinaisons que l’enfant s’empare des spécificités de ce langage artistique 
et apprend peu à peu à maîtriser sa production au service d’une intention expressive.
Parce qu’ils sollicitent l’implication active et la créativité de chacun, les temps de pratique 
musicale constituent des occasions privilégiées d’appel à la sensibilité, à l’imaginaire, à la 
pensée divergente. Accordant toute sa place à la diversité des expressions, ils favorisent 
l’émergence et la prise en compte de propositions singulières qui s’inscrivent dans une 
démarche collective dès lors enrichie.

Pour les collèges :
> Réaliser des projets musicaux d’interprétation ou de création
Dans un cadre collectif (classe) en petit groupe ou individuellement.
> Écouter, comparer, construire une culture musicale commune
Mettre en lien des caractéristiques musicales et des marqueurs esthétiques avec des 
contextes historiques, sociologiques, techniques et culturels. Créer des interactions avec 
d’autres domaines artistiques.
> Explorer, imaginer, créer et produire
Réutiliser certaines caractéristiques (style, technique, etc.) pour nourrir son travail.
> Échanger, partager, argumenter et débattre 
Contribuer à l’élaboration collective de choix d’interprétation ou de création.

Objectifs pour l’élève :Objectifs pour l’élève :Objectifs pour l’élève :Objectifs pour l’élève :Objectifs pour l’élève :Objectifs pour l’élève :



Jouer, chanter et danser en occitan
Avec les enseignant·e.s de musiques traditionnelles de Lot arts vivants. 

Les enseignant·es de musiques traditionnelles de Lot arts vivants proposent 
de mettre un accent particulier sur le chant, en tant qu’élément central 
d’apprentissage au langage musical, outil d’initiation à la langue et la 
culture occitane et facteur d’imprégnation des répertoires traditionnels.

Le répertoire sera à la fois chanté et dansé afin que le corps soit tout 
entier engagé dans la pratique du bal : pratique musicale, sociale, festive 
et conviviale.

Période : d’octobre à juin
6h à 12h d’ateliers 

Ces ateliers seront liés aux événements co-organisés par Lot arts vivants 
auxquels les élèves pourront participer.

Ce parcours pourra également donner lieu à une restitution, au sein de 
l’établissement scolaire ou à proximité encadrée par l’intervenant·e (sous 
réserve d’une validation du projet par Lot arts vivants). Cette restitution 
devra se dérouler en temps scolaire dans le volume horaire déterminé.

1• Ateliers de pratique en classe

Jouer, chanter et danser en occitan
Avec les enseignant·e.s de musiques traditionnelles de Lot arts vivants. 

Musique • 10

Classes visées :
Cycles 1,2, 3 et Collège

Zone géographique :
Département 

Modalités du parcours :
Ateliers de pratique de 6h 
à 12h /  participation à des 
évènements  / rencontres entre 
élèves

Frais liés au parcours :
Repas de l’intervenant.e à la 
charge de l’établissement dans 
le cadre de la restauration 
scolaire + coût des 
déplacements éventuels
Inscriptions : avant le
vendredi 30 septembre 2022
(cf fiche d’inscription p.29)

€

Les élèves proposeront une restitution, leurs témoignages, la trace de leur 
expérience vécue lors de leur parcours expérimenté durant l’année scolaire.
(10 à 12 min maximum, avec ou sans musique, éviter les accessoires et la 
scénographie - d’un point de vue de l’organisation technique).

Retrouvez le contenu de cette journée p.08

3• Rencontres départementales arts vivants 

p.xx


Percussions collectives Or�
Avec Gérard Grimal - Association musiques en liberté

Les percussions collectives Orff sont basées sur trois grands principes :

- l’activité : on joue des instruments

- la créativité : on improvise

- la communauté : on partage un travail collectif, on forme un orchestre, on s’écoute.

Cette pratique collective utilise essentiellement des instruments tels que les xylophones, les carillons, les 
métallophones et beaucoup d’autres petites percussions. On crée des morceaux, on chante puis on s’accompagne.

Percussions collectives Or�
Avec Gérard Grimal - Association musiques en liberté

Musique • 11

Période : d’octobre à juin
Gérard Grimal animera un atelier de 3h auprès des classes souhaitant 
développer un parcours musique avec les percussions collectives Orff.

La classe pourra ensuite conserver les instruments pour une durée de 
3 semaines.

2• Ateliers de pratique en classe

1• Formation équipe pédagogique
Retrouver toutes les informations sur les stages et les formations p.26

3• Rencontres départementales arts vivants 

Classes visées :
Cycles 1, 2 et 3

Zone géographique :
Département

Modalités du parcours :
Formation / ateliers de 
pratique de 3h / prêt de 3 
semaines des instruments / 
rencontres entre élèves
Frais liés au parcours :
Repas de l’intervenant à la 
charge de l’établissement 
dans le cadre de la 
restauration scolaire + coût 
des déplacements éventuels 
des élèves

Inscriptions : avant le
vendredi 23 septembre 2022
(cf fiche d’inscription p.29)

€

Les élèves proposeront une restitution, leurs témoignages, la trace 
de  leur expérience vécue lors de leur parcours expérimenté durant 
l’année scolaire.
(10 à 12 min maximum, avec ou sans musique, éviter les accessoires et 
la scénographie - d’un point de vue de l’organisation technique.)

Retrouvez le contenu de cette journée p.08

• Pour aller plus loin : www.orff.fr

p.xx
www.orff.fr


Musique • 12

Instrumentarium Baschet
Avec Gérard Grimal - Association musiques en liberté

Les instruments Baschet sont nés d’une réflexion sur la musique concrète. Objets insolites à la fois surprenants par 
leurs formes, leurs couleurs, leurs matériaux et surtout par leurs sonorités, François et Bernard Baschet créent dans 
les années 70 un instrument adapté à la pédagogie active.

L’instrumentarium est composé de quatorze structures posées à même le sol. Sur des socles de couleurs qui font 
office de résonateur, des tiges, des plaques, des ressorts de métal sont frappés, frottés, caressés... Chaque structure 
possède un timbre différent suivant son mode de jeux.

L’utilisation de cet instrumentarium ne demande aucune connaissance préalable à la musique et permet un travail 
approfondi autour de l’écoute et de l’improvisation collective.

Classes visées :
Cycles 1,2, 3 et Collège

Zone géographique :
Département

Modalités du parcours :
Ateliers de pratique (20h) / 
spectacle / rencontres entre 
élèves
Frais liés au parcours :
Repas de l’intervenant à la 
charge de l’établissement 
dans le cadre de la 
restauration scolaire + coût 
des déplacements éventuels 
des élèves

Inscriptions : avant le
vendredi 23 septembre 2022
(cf fiche d’inscription p.29)

€

Période : d’octobre à juin, Gérard Grimal animera un atelier de 3h 
auprès des classes souhaitant développer un parcours musique avec 
l’instrumentarium Baschet.
La classe pourra ensuite conserver les instruments pour une durée de 
3 semaines.

2• Ateliers de pratique en classe

Retrouver toutes les informations sur les stages et les formations p.26

Les élèves proposeront une restitution, leurs témoignages, la trace de  
leur expérience vécue lors de leur parcours expérimenté durant l’année 
scolaire.
(10 à 12 min maximum, avec ou sans musique, éviter les accessoires et la 
scénographie - d’un point de vue de l’organisation technique.)

Retrouvez le contenu de cette journée p.08

• Pour aller plus loin : www.baschet.org

3• Rencontres départementales arts vivants 

1• Formation équipe pédagogique

www.orff.fr
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Classes visées :
Cycle 3 et Collège

Zone géographique :
Département

Modalités du parcours :
Formation / ateliers de 
pratique / spectacle / 
rencontre entre élèves
Frais liés au parcours :
Repas de l’intervenant.e à 
la charge de l’établissement 
dans le cadre de la 
restauration scolaire + coût 
des déplacements éventuels
Inscriptions : avant le
vendredi 30 septembre 2022
(cf fiche d’inscription p.29)

€

Créer de la musique et des textes sur 
le thème de la peur
Avec le groupe Sangue

Période : de novembre à avril 2023
20h d’ateliers par classe

Découverte du thème en classe (travail autour du fantastique et des 
émotions) :
• Lecture de nouvelles = « le Horla » et d’autres nouvelles du XIX° siècle 
• Reprise des savoirs en poésie (la séquence sur la poésie « dire l’amour 

» aura été abordé) : écriture poétique (rimes, assonances, allitérations, 
figures de style) 

• Identification des émotions qui traversent un personnage 
• Travail d’écriture d’une nouvelle : premier passage à l’écrit 
• Travail poétique : après ce travail d’écriture de nouvelles, que peut dire 

le personnage principal de son ressenti ? écriture de ses « états d’âme »
• Rédaction, mise en texte de ces « états d’âme » : choix 
• Travail de réécriture

Travail musical :
• Prise sonore : comment enregistrer des sons qui personnifient le thème
• Création d’un univers sonore: trames, rythmes, ambiances
• Mise en voix des textes, travail de la diction, de la prononciation et de la  

mémoire. Le travail par la répétition
• Rapport entre le rythme et l’intention dans un texte
• Le décalage et le second degré́ dans l’interprétation
• Parler/chanter en public

Aboutissement – objectif :
• Récitation, performance des poèmes / slam en public
• Enregistrement des textes avec un fond sonore 

1• Ateliers de pratique en classe

L’univers musical de Sangue s’oriente autant vers les espaces de la chanson, 
de la poésie que vers les musiques urbaines (électro / slam / hip-hop). 
Chanteur et accordéoniste de formation, Pierre Mourles a suivi un cursus en 
musique contemporaine et classique. La poésie a une place centrale dans 
son univers artistique comme dans la conduite des projets pédagogiques 
qu’il propose. 

En lien avec la sortie du prochain album de Sangue sur le thème de la peur, Pierre Mourles propose d’explorer ce thème 
sensible qui fait écho en chacun de nous. Il s’agit de démystifier la peur pour la mettre à distance. Comment peut-on 
jouer avec nos monstres ? Comment s’amuser ensemble de nos peurs ? Lors de ces ateliers, les élèves traverseront le 
travail poétique à l’oral et à l’écrit : exprimer une émotion, formuler une idée, parler en public, parler/chanter en groupe, 
syntaxe et diction permettent de faire le lien entre le niveau de langage et le propos que l’on défend.

Sur le plan musical, l’artiste travaille à partir de prises de sons effectuées par les élèves dans une perspective 
d’appropriation et de réflexion sur leur environnement immédiat. Le résultat de ces prises sonores permettra d’avoir 
un instrumentarium électronique qui habillera les compositions musicales. Cet instrumentarium sera complété par les 
compétences musicales de chacun des élèves qu’elles soient mélodiques ou rythmiques.

Ce travail donnera lieu à une restitution aux Docks le 18 avril 2023 
(répétition le matin / restitution des élèves et concert de Sangue l’après-midi).
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Créer de la musique et des textes sur 
le thème de la peur

Avec le groupe Sangue

Les élèves proposeront une restitution, leurs témoignages, la trace de  leur expérience vécue lors de leur 
parcours expérimenté durant l’année scolaire.
(10 à 12 min maximum, avec ou sans musique, éviter les accessoires et la scénographie - d’un point de 
vue de l’organisation technique.)

Retrouvez le contenu de cette journée p.08.

• Pour aller plus loin : www.sangue.me

3 • Rencontres départementales arts vivants 

Concert de Sangue
 Mardi 18 avril 2023, de 10h à 15h30  aux Docks - SMAC de Cahors

- 10h à 12h : arrivée des élèves, prise de plateau, rencontre avec les techniciens, et répétition sur scène 
des classes ayant bénéficié du parcours.
- 14h à 15h30 : restitution scénique des travaux menés en classe suivi d’un court (environ 40 minutes) 
concert du groupe Sangue.

Tout public.
Tarifs : gratuit pour les élèves qui bénéficient du parcours / 5 € par élèves pour les élèves d’autres classes.

En partenariat avec Les Docks, scène de musiques actuelles de Cahors 

2 • Le spectacle

www.orff.fr


Danse 

Objectifs pour l’élève :

Pour les écoles :
Dans le cadre de son parcours d’Éducation Artistique et Culturelle, l’élève rencontrera 
l’univers de la danse contemporaine, en la pratiquant dans une démarche artistique 
favorisant l’exploration de « matériaux danse » :
il sera amené ainsi à s’éprouver dans une approche complémentaire à celle de l’école, à 
s’exprimer dans un langage sensible, à s’engager individuellement et avec ses partenaires 
au sein de ce parcours.
Par ailleurs, il rencontrera les artistes et leur travail et pourra ainsi relier son parcours à 
l’univers professionnel de la danse.

Pour les collèges :
> Rencontrer et cultiver sa sensibilité et sa curiosité. Partager ses émotions et se 
appréhensions.
> Pratiquer, travailler sa créativité et s’ouvrir à une autre façon d’utiliser son corps dans 
l’espace.
> S’approprier, mettre les projets en relation avec ses connaissances dans différents 
domaines.

> Confronter et verbaliser sa perception avec celle des autres.

Objectifs pour l’élève :



Danse et musée
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Classes visées :
6e, 5e & 4e- Au moins 2 
professeurs référents par 
classe (histoire-géographie/
Sport/SVT..)

Zone géographique :
Département

Modalités du parcours :
Formation / ateliers de 
pratique / spectacle / 
rencontre entre élèves

Frais liés au parcours :
Coût des déplacements 
éventuels
Inscriptions : avant le
vendredi 30 septembre 2022
(cf fiche d’inscription p.29)

€

1• Formation équipe pédagogique
Retrouver toutes les informations sur les stages et les formations p.27

«GENIUS LOCI» - Compagnie Maygetsin - Christophe Le Goff 

Vivez avec votre classe une découverte de l’ecomusée de Cuzals et une 
expérience dansée avec Christophe le Goff autour de son projet Genius Locci 
(l’esprit des lieux).
À travers des ateliers in situ, l’artiste amènera les élèves à explorer le 
patrimoine rural et agricole présenté dans les collections de l’écomusée, en 
cherchant à exprimer la singularité des lieux par le corps et le mouvement.  
Ce travail sera réalisé avec la complicité d’un.e vidéaste.

Période : avril & mai 2023
 10h à 12h d’ateliers par classe - sur 2 journées sur site

Christophe Le Goff invite à créer des performances avec les collégiens en 
rapport avec l’ esprit du lieu du site de Cuzals. Ces performances donneront lieu 
à un petit film. 
«Genius Loci» est l’expression de la rencontre d’un corps et d’un lieu.

 Viste de l’Écomusée de Cuzals

2 • Ateliers de pratique sur le site de l’Écomusée

«GENIUS LOCI» - Compagnie Maygetsin -Christophe Le Goff 
 Le 25 mai à l’écomusée de Cuzals

 Tout public

3 • La performance

Les élèves proposeront une restitution, leurs témoignages, la trace de leur expérience vécue lors de leur parcours 
expérimenté durant l’année scolaire.
(10 à 12 min maximum, avec ou sans musique, éviter les accessoires et la scénographie - d’un point de vue de 
l’organisation technique). 
Retrouvez le contenu de cette journée p.08.

4• Rencontres départementales arts vivants

POUR ALLER PLUS LOIN…
• En Histoire : Travail autour des expositions du musée sur la vie rurale et les profondes évolutions que connaissent 

les paysans du Lot.
https://musees-occitanie.fr/musee/ecomusee-de-cuzals/
• En Sciences : Travail sur la biodiversité des causses du Quercy
https://www.parc-causses-du-quercy.fr/articles/la-protection-de-la-biodiversite-en-video 
• Accueillez dans votre établissement les expositions pédagogiques :
• « A chaque danse, ses histoires » et « La danse contemporaine en questions » (cf. pages 18 et 19).
• Site de la compagnie : http://www.christophelegoff.com/2020/04/genuis-loci.html

Le dispositif créé par la compagnie abouti à une œuvre originale à la fin de chaque session de travail dans la mesure où, il 
est inspiré et adapté à chaque lieu de création. À la fin de leur parcours, les élèves pourront assister à la performance 
créée par la compagnie lors de sa résidence à l’écomusée de Cuzals. 

https://musees-occitanie.fr/musee/ecomusee-de-cuzals/ 
https://www.parc-causses-du-quercy.fr/articles/la-protection-de-la-biodiversite-en-video 
http://www.christophelegoff.com/2020/04/genuis-loci.html


Wonderland
Suivez les traces d’Alice au pays des merveillesSuivez les traces d’Alice au pays des merveilles

DANSE • 17

Classes visées :
Cycle 3 & 5e

Zone géographique :
Grand-Figeac et CAUVALDOR

Modalités du parcours :
Formation / ateliers de 
pratique / spectacle / 
rencontre entre élèves

Frais liés au parcours :
Repas de l’intervenante à la 
charge de l’établissement 
dans le cadre de la 
restauration scolaire + coût 
des déplacements éventuels
Inscriptions : avant le
vendredi 30 septembre 2022
(cf fiche d’inscription p.29)

€

Compagnie Sylvain Huc
«Wonderland» est avant tout un espace en perpétuelle transformation 
dans lequel le personnage d’Alice imaginé par Lewis Carroll doit pour y 
vivre, transformer son corps à l’instar des deux danseuses du spectacle 
explorant l’espace scénique, une boîte blanche d’où semblent naître sons 
et lumières qui en modifient l’apparence. 

2 • Ateliers de pratique en classe
Période : fin janvier à avril 2023
6h par classe d’ateliers de pratique avec Angélica Ardiot, danseuse et 
interprète de «WONDERLAND».

L’intervenante du projet, partagera une approche du corps singulière. De 
manière ludique, tous et toutes traverseront la danse comme une pratique 
qui peut s’élaborer de manière autonome, se construit en développant 
sa propre musicalité ou au contraire en interaction avec la musique. On 
s’appuiera notamment sur les notions de physicalité, d’attention, de vigilance, 
d’écoute ou encore de réactivité de soi à soi et de soi au groupe. Autant de 
principes qui seront mis en relation avec les matières chorégraphiques du 
spectacle.

«WONDERLAND» - Compagnie Sylvain Huc
 Le mercredi 8 mars au Théâtre de Cahors
 Le vendredi 10 mars au Théâtre de l’Usine de St Céré 
 Le lundi 13 mars 10h à l’Espace François Mitterrand de Figeac

Tout public à partir de 7 ans
Durée : 45 min
• Exposition de L’artothèque du Lot autour de «WONDERLAND», à L’usine de St Céré fin février à mi-avril 2023.

3 • La découverte du spectacle

Les élèves proposeront une restitution, leurs témoignages, la trace de leur expérience vécue lors de leur parcours 
expérimenté durant l’année scolaire.
(10 à 12 min maximum, avec ou sans musique, éviter les accessoires et la scénographie - d’un point de vue de l’organisation 
technique). Retrouvez le contenu de cette journée p.08.

4 • Rencontres départementales arts vivants

POUR ALLER PLUS LOIN…
• En Arts plastiques : Travail de scénographie autour de l’œuvre de James Turell : 
https://jamesturrell.com/work/type/  & la lumière dans l’art : 
http://e-cours-arts-plastiques.com/la-lumiere-dans-lart-et-dans-tous-ses-etats/
• En Français : lecture et analyse de l’œuvre de Lewis Caroll - travailler sur le conte :
https://blogpeda.ac-bordeaux.fr/rrspiegut/files/2015/02/SEQUENCE-COMPLETE-LIRE-ALICE.pdf
• En Sciences : travail sur la lumière 
https://parlonssciences.ca/ressources-pedagogiques/documents-dinformation/la-lumiere-et-ses-proprietes
• Accueillez dans votre établissement les expositions pédagogiques :
« chaque danse, ses histoires » et « La danse contemporaine en questions » (cf. pages 18 et 19).
• Site de la compagnie : https://www.sylvainhuc.com/

1• Formation équipe pédagogique
Retrouver toutes les informations sur les stages et les formations p.27

https://jamesturrell.com/work/type/
http://e-cours-arts-plastiques.com/la-lumiere-dans-lart-et-dans-tous-ses-etats/ 
https://blogpeda.ac-bordeaux.fr/rrspiegut/files/2015/02/SEQUENCE-COMPLETE-LIRE-ALICE.pdf
https://parlonssciences.ca/ressources-pedagogiques/documents-dinformation/la-lumiere-et-ses-proprietes
https://www.sylvainhuc.com/


« À chaque danse ses histoires » 
exposition

 chaque danse ses histoires » 
exposition

DANSE • 18

Classes visées :
Collège

Zone géographique :
Département

Modalités du parcours :
- Affiches exposables et un
DVD
- Prêt de l’exposition pour 
une durée de 3 semaines
Inscriptions : avant le
vendredi 30 septembre 2022
(cf fiche d’inscription p.29)

Le spectacle chorégraphique entre narration et abstraction

De la belle danse au hip-hop, que nous dit la danse ? Au cours de l’histoire, 
s’est souvent posée la question du sens de la danse, de sa capacité narrative, 
de son expressivité. Parallèlement, à toutes les époques, le mouvement 
est aussi façonné pour lui-même dans nombre de chorégraphies ou de 
ballets. Coproduite par la Fédération Arts vivants et départements et le 
Centre national de la danse, cette exposition pédagogique met à jour la 
tension entre narration et abstraction qui a marqué l’histoire de la danse 
au fil des siècles. Conçue pour un public de collégiens, elle est composée 
de dix panneaux thématiques, d’un livre pédagogique et de trois DVD. Elle 
est destinée à accompagner les enseignant.e.s des collèges dans le cadre 
du programme d’histoire des arts. 

Exposition créée par le Centre National de la Danse, la Fédération Arts Vivants 
et Départements.

À récupérer dans les locaux de l’agence départementale Lot arts vivants :

Cité Bessières - Rue Pierre Mendès France, 46000 Cahors

Qui n’a jamais entendu à la sortie d’un spectacle : qu’est-ce que cela veut 
dire ? Qu’est-ce que cela raconte ? Ou encore : je n’ai rien compris . Le 
spectacle chorégraphique porte-t-il un récit, transmet-il un message ? 

Infos + expos 
Ce parcours de découverte de l’histoire de la danse peut être enrichi avec 
l’accueil d’une seconde exposition « La danse contemporaine en questions » 
(cf. présentation page 19).



« La Danse contemporaine  en  question »
exposition

« La Danse contemporaine  en  question »
exposition
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« La danse contemporaine en questions » est un outil pédagogique complet 
et accessible à tous. 

Qu’est-ce que la danse contemporaine  ? 

Depuis une trentaine d’années, ce terme désigne une multitude de créations 
et d’approches chorégraphiques. 

Derrière la diversité et le foisonnement des formes, cette exposition 
permet d’appréhender à l’aide de textes, images et vidéos, le paysage de la 
danse contemporaine. L’outil propose d’aborder les notions clés, selon les 
thématiques suivantes : Quel corps ? Quel spectacle ? Quel mouvement ? Quel 
processus de création ? Quelle technique ? Quel rapport au monde ? Quels 
liens aux autres arts ? Quelle vie des oeuvres ? Une danse contemporaine ?

Le livret pédagogique précise les enjeux théoriques, développe les références 
aux oeuvres marquantes de l’histoire récente de la danse, et renvoie sous la 
forme de thémes aux sélections vidéographiques accessibles en ligne.

Exposition créée par l’institut français, le Centre National de la Danse et le 
Ministère de la Culture.

À récupérer dans les locaux de l’agence départementale Lot arts vivants :

Cité Bessières - Rue Pierre Mendès France 46000 Cahors

Infos + expos 
Ce parcours de découverte de l’histoire de la danse peut être enrichi avec l’accueil d’une 
seconde exposition « A chaque danse ses histoires » (cf. présentation page 18).

Classes visées :
Collège

Zone géographique :
Département

Modalités du parcours :  
-12 affiches exposables et un 
livre pédagogique 
-Prêt de l’exposition pour 
une durée de 3 semaines
Inscriptions : avant le
vendredi 30 septembre 2022
(cf fiche d’inscription p.29)



Objectifs pour l’élève :

Pour les écoles :
Aller à la rencontre d’un texte de théâtre contemporain à destination de la jeunesse : 
le lire, l’explorer, l’entendre, le questionner, inventer autour de ce texte un parcours 
sensible (l’approcher par les arts : la danse, le jeu théâtral ou/et les arts visuels, un atelier 
d’écriture..). 

Pour les collèges :
> Donner l’occasion de découvrir un univers artistique pluridisciplinaire, le théâtre, dont 
les esthétiques et les langages sont multiples.
> Proposer une découverte et une expérience du théâtre fondées sur une initiation 
progressive, adaptée au développement des élèves.
> Contribuer à la pratique de l’oral, de l’étude de la langue et de la littérature en général. 
> Découvrir des textes contemporains.
> Développer la créativité des élèves.
> Regarder le monde, inventer des mondes.

Objectifs pour l’élève :Objectifs pour l’élève :Objectifs pour l’élève :Objectifs pour l’élève :Objectifs pour l’élève :Objectifs pour l’élève :

Théâtre 



Théâtre • 21

Classes visées :
Collège

Zone géographique :
Département

Modalités du parcours :
Stage enseignants/ ateliers 
de pratique théâtre et 
musique 2h / actions 
territoriales / rencontre entre 
élèves

Frais liés au parcours :
Repas de l’intervenant.e à 
la charge de l’établissement 
dans le cadre de la 
restauration scolaire + coût 
des déplacements éventuels
Inscriptions : avant le
vendredi 30 septembre 2022
(cf fiche d’inscription p.29)

€

Parcours autour des écritures 
théâtrales contemporaines 
Textes de Sandrine Roche 
Elle étudie les sciences politiques avant de s’installer à Bruxelles pour y 
suivre une formation de comédienne. 
Elle commence à écrire pour le théâtre en 2002. 
En 2008, elle crée l’association Perspective Nevski, avec laquelle elle 
réalise un travail de plateau autour de son écriture.  En 2010, elle débute 
un travail théâtral avec des enfants qui donne naissance au texte «Neuf 
petites filles» (Push & Pull). 

Période : de janvier à juin 
6h d’ateliers de pratique théâtrale à partir de différents textes 
dramatiques contemporains, avec un.e comédien.ne professionnel.le.

Textes étudiés au choix :
« Neuf petites filles » pour le cycle 3.
« Ravie » pour le cycle 3.
« Love Love Love » à partir de la quatrième.
« La disparition des hyppocampes » à partir de la cinquième.

En partenariat avec l’OCCE 46.

2• Ateliers préparatoire Théâtre

Les élèves proposeront une restitution, leurs témoignages, la trace de leur 
expérience vécue lors de leur parcours expérimenté durant l’année scolaire.
(10 à 12 min maximum, avec ou sans musique, éviter les accessoires et la 
scénographie - d’un point de vue de l’organisation technique). 
Retrouvez le contenu de cette journée p.08

• Pour aller plus loin : www.editionstheatrales.fr/auteurs/sandrine-roche

3 • Rencontres départementales arts vivants

1• Formations équipe pédagogique
Retrouver toutes les informations sur les stages et les formations p.28

En 2012, elle écrit «Ravie», une adaptation de La Chèvre de monsieur Seguin (collection « Théâtrales Jeunesse »). 
S’ensuivent sept autres pièces, toutes publiées aux éditions Théâtrales, en collection pour adolescents ou adultes.  

com�dien.ne
professionnel.le
https://www.editionstheatrales.fr/auteurs/sandrine-roche-246.html
p.xx
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Période : du 11 au 18 avril et du 22 au 26 mai 2023
Nombre d’heure à définir avec 2 artistes, minimun 12h par classes.

Les élèves traverseront le processus de création de la compagnie 
depuis l’écriture à la conception des marionnettes automatisées.

2• Ateliers de pratique en classe

Classes visées :
4ème et 3ème

Zone géographique :
CAUVALDOR et Grand Cahors

Modalités du parcours :
Atelier de pratique avec les 
artistes de la compagnie 36 
du mois / spectacle

Frais liés au parcours :
Repas de.s intervenant.e.s à 
la charge de l’établissement 
dans le cadre de la 
restauration scolaire + coût 
des déplacements éventuels
Inscriptions : avant le
vendredi 30 septembre 2022
(cf fiche d’inscription p.29)

€

Compagnie 36 du mois
Depuis 1995  la compagnie 36 du mois explore, développe, déplie un 
langage théâtral presque parlé, presque acrobatique, très musical, des 
caprices de bidouilleurs, collectifs, en tête-à-tête, seuls, poétiques et 
décalés.

Deux spectacles au choix : 

 « Mise à nu » de Emmanuel Audibert et Jennifer Lauro Mariani de la 
compagnie 36 du mois.
Théâtre de l’Usine de Saint-Céré 
- Jeudi 30 mars à 10h et 14h
- Vendredi 31 mars à 10h 
Durée : 1h10 (en cours de création)
Public : collège à partir de 4eme 
Tarif(s) : 5 € / élève et gratuit pour les accompagnateurs

 « On était une fois »
Maison de quartier de Cahors
- Mercredi 19 avril à 19h 
- Vendredi 21 avril à 18h 
Durée : 1h
Public : dès 8 ans

3• Le spectacle

De l’écriture dramatique à la 
programmation de marionnettes 
automatisées

Comédien, homme de cirque, musicien et mélomane, Emmanuel Audibert – alias Lorem Ipsum – tire les ficelles de ce 
jeu entre acteur et objet où l’homme n’est pas plus manipulateur que manipulé. 
Ici, l’imaginaire flirte en permanence avec les chiffres, les lignes de code ; provocation joyeuse à utiliser des servomoteurs 
pour donner vie à de petits bouts d’objets récupérés qui, assemblés, forment une matière porteuse d’histoires.

4• Restitution
Une restitution est possible au sein du collège.

• Pour aller plus loin : www.36dumois.net

1• Formations équipe pédagogique
Retrouver toutes les informations sur les stages et les formations p.28

https://www.36dumois.net/
p.xx
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Période : Entre le 23 janvier et le 10 février à définir avec les 2 artistes 
de la compagnie et le collège.
Entre 8h et 12h par classes à définir avec les équipes pédagogiques.

Les intervenant.e.s mèneront ces ateliers pour transmettre 
une découverte du théâtre aux élèves par des exercices 
d’échauffements et d’improvisations. Ils seront aussi l’occasion 
de questionner la notion de soin perçue par l’enfance, la jeunesse. 
Les thématiques suivantes seront abordées : Prendre soin – grandir – 
accompagner - l’égalité hommes/femmes - le sexisme - la définition 
des rôles de genre - la définition de l’inconscient.
Ces temps donneront lieu seront à des débats et de vraies réflexions, 
qui pourront être préparés en amont Ils pourront être préparés en 
amont avec les enseignant.e.s.

2• Ateliers de pratique en classe

Classes visées :
4ème et 3ème

Zone géographique :
Département

Modalités du parcours :
Atelier de pratique avec 
les artistes de la cie Totem 
Recidive / restitution

Frais liés au parcours :
Repas des intervenant.e.s à 
la charge de l’établissement 
dans le cadre de la 
restauration scolaire + coût 
des déplacements éventuels
Inscriptions : avant le
vendredi 30 septembre 2022
(cf fiche d’inscription p.29)

€

Compagnie Totem Recidive
«Take care» est un spectacle en cours de création qui se formera à partir 
de la matière qui aura été accumulée suite aux temps de recherches et 
d’immersions autour des questions du soin.

La compagnie Totem Récidive a été fondée en 2016 par Loris Reynaert, 
Christine Tzerkezos-Guerin et Thomas Bouyou. La compagnie a été à 
l’origine de cinq créations professionnelles dont un spectacle jeune-
public. Elle s’élabore autour de la pluralité des rôles et des esthétiques en 
mettant toujours l’accent sur l’écriture, le théâtre et la danse. 

Take Care
La question du soin par les écritures théâtrales

Engagée dans une démarche de transmission, la compagnie mène depuis sa création de nombreux travaux d’Éducation 
Artistique et Culturelle et d’ateliers au sein de différents établissements (scolaires, hospitaliers, de loisir…).
Elle s’engage également dans l’enseignement supérieur en s’associant à l’école supérieure d’audiovisuel des Ateliers 
de l’Image et du Son du Marseille où elle participe activement au programme de travail des étudiants.

3 • Restitution
Une restitution est envisagée au sein de l’établissement scolaire.

• Pour aller plus loin : https://totemrecidive.fr/

1• Formations équipe pédagogique
Retrouver toutes les informations sur les stages et les formations p.28

https://totemrecidive.fr/
p.xx
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Période : de novembre à décembre 2022 
2h d’ateliers préparatoire avec les interprètes de la compagnie suivi de 
la représentation.

2• Ateliers préparatoire musique / théâtre

Cette petite forme a été créée suite à l’appel à projet 2022 autour des textes de 
Sabine Tamisier (autrice associée au dispositif Théa de l’OCCE), coordonner par 
l’agence départementale Lot arts vivants.

• Pour aller plus loin : https://totemrecidive.fr/

Classes visées :
Cycle 3

Zone géographique :
Département

Modalités du parcours :
Stage enseignant.e.s/ 
ateliers de pratique théâtre 
et musique 2h / spectacle au 
sein de l’établissement 

Frais liés au parcours :
Repas des intervenant.e.s à 
la charge de l’établissement 
dans le cadre de la 
restauration scolaire
Inscriptions : avant le
vendredi 23 septembre 2022
(cf fiche d’inscription p.29)

€

Compagnie Totem Récidive
Avec la compagnie Totem Récidive autour des textes de Sabine Tamisier 
« Danse Célestine » et « L’île Jadis ».
Dans un paysage dévasté, des silhouettes masquées sillonnent un océan 
de plastique. Dans ce monde-là, on erre sans espoir d’un après. On se 
cache, on s’esquive et on reste seul. Pourtant, Celestino, un petit garçon 
de huit ans, traîne sa joie de vivre et refuse de baisser les bras. Face à la 
disparition des oiseaux et à ce ciel vide, il tente de repeupler l’air avec des 
sacs plastiques.

Envisager
Quels scénarios pour demain ?

 « Envisager » Compagnie Totem Récidive
Au sein de l’établissement scolaire, entre le 28 novembre et le 9 décembre 
2022.  
Durée : 30 minutes
Public : cycle 3 

3• Le spectacle

1• Formations équipe pédagogique
Retrouver toutes les informations sur les stages et les formations p.28

Celestino habite sa solitude en dessinant des êtres de papier, s’invente des compagnons à qui il adresse ses 
questionnements et ses rêves. Quand soudain, il tombe nez à nez avec un vrai visage. Une rencontre humaine...
Un apprivoisement par le chant, la danse et la musique. Le contact de l’autre pour envisager une éclaircie.

https://totemrecidive.fr/
p.xx
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Description et objectifs :      
Découverte et pratique de l’instrumentarium Baschet : ensemble 
de 14 structures sonores principalement destinées à l’éducation 
musicale des enfants. Il se rattache à la pédagogie musicale 
d’éveil-créativité, un courant pédagogique misant sur l’expression 
spontanée et la créativité de l’enfant, sur l’ouverture aux différentes 
cultures musicales ainsi que sur l’interdisciplinarité artistique.

L’intervenant : Gérard Grimal, percussionniste 

• Mercredi 19 octobre à la Grange du Causse de Soulomès (salle du 
haut) de 14h à 17h30 (sous réserve d’un minimum de 8 participants). 

Découverte et pratique de 
l’instrumentarium Baschet 

Publics visés :
Enseignant·e.s, 
intervenant·e.s artistiques, 
animateur.trice.s

Stage hors PAF et hors PDF

Zone géographique :
Département
Tarif :
Gratuit

Inscriptions : avant le 23 
septembre 2022

€

Découverte et pratique des 
percussions collectives Or�
Description et objectifs :
Découverte et pratique des percussions collectives Orff basées sur trois 
grands principes : 
- L’activité : on joue des instruments.
- La créativité : on improvise.
- La communauté : on partage un travail collectif, on forme un orchestre, on 
s’écoute.
Cette pratique collective utilise essentiellement des instruments tels que les 
xylophones, les carillons, les métallophones et beaucoup d’autres petites 
percussions. On crée des morceaux, on chante, puis on s’accompagne.

L’intervenant : Gérard Grimal, percussionniste

• Mercredi 19 octobre à la Grange du Causse de Soulomès (salle du haut) 
de 14h à 17h30 (sous réserve d’un minimum de 8 participants). 

Publics visés :                                    
Enseignant·e.s, 
intervenant·e.s artistiques,
animateurs·trices. 

Stage hors PAF et hors PDF
Zone géographique :
Département
Tarif :
Gratuit

Inscriptions : avant le 23 
septembre 2022

€

animateur.trice
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Danse

€

Publics visés :
Enseignant.e.s,
animateur.rice.s, 
encadrant.e.s d’instituts 
médico social.

Stage hors PAF et hors PDF

Zone géographique :
Département
Tarif : Gratuit

Inscriptions : avant le 30 
septembre 2022

Danse à l’école et au collège
Description et objectifs :
Période : janvier 2023
3 h de formation à destination des équipes pédagogique dans l’intention 
de pouvoir les aider à développer des projets danse avec ou sans parcours. 
Communiquer des notions sur l’histoire de la danse pour acquérir une 
culture chorégraphique autour de moments d’échanges et de pratique 
de mouvement du corps, et ainsi créer des passerelles avec d’autres 
disciplines et/ou enseignements.

L’intervenante : Angélica Ardiot, danseuse interprète de la compagnie Sylvain Huc.
Elle se forme au Centre Chorégraphique James Carlès à Toulouse avant d’intégrer la compagnie m.0 de Maryne Bernard 
pour plusieurs projets. Elle participe en tant qu’interprète à une création jeune public dirigée par Samuel Mathieu et 
James Carlès . Elle intègre en parallèle «La Cellule Chorégraphique» du CCJC où elle rencontre des chorégraphes tels 
qu’Olivier Dubois ou la Cie Hofesh Shechter. Accompagnée par le metteur en scène Christophe Bergon, elle compose 
Un clignement d’oeil, solo autour de la vanité de l’existence. En 2019, elle collabore avec le collectif «Doum Records» 
lors de performances in situ en clubs, festivals, musées, clips vidéos et autres. En 2020, elle crée la compagnie NANA 
MOVEMENT avec Naomi Charlot. Parallèlement, elle œuvre en tant que chargée de communication au théâtre le RING 
- Scène Périphérique et pour la compagnie Samuel Mathieu. Depuis octobre 2021, elle travaille avec la compagnie 
Sylvain Huc pour une reprise de rôle sur la pièce jeune public «Wonderland».

Formation interdépartementale 
La création et la transmission à l’écoute de son environnement 

Danse, nature, environnement, création in situ et en espace non dédié, création et 
environnement. Comment inscrire un projet sur le territoire ? Comment créer in situ ? La 
médiation comme outil de création ? L’importance de la relation public/territoire dans la 
création ? 

Créer et transmettre en rapport à l’environnement? Ce sujet touche à la question des 
espaces non dédiés, comme une force et non comme une contrainte.

Formation menée avec 2 chorégraphes, dont Patricia Ferrara, qui travaille sur les questions 
de danse / nature et paysage.

Elle proposera des éléments et outils à partager, liés à ses balades préparées, elle pourra 
aussi puiser dans son ouvrage «Ici, là et tout autour» ou entre «danse et nature».

https://www.patriciaferrara.org/
• Date & lieu encore à définir

Intervenant·e.s : Patricia Ferrara + un.e autre chorégraphe.

Organisateur : La Plateforme Interdépartementale des arts vivants - Lot arts vivants

Publics visés :
Public croisé : 
Enseignant.e.s du 1er & 2nd 
degré, de danse, artistes 
intervenant.e.s, 
éducateur.trices et 
animateur.trice.s.

Formation hors PAF

Zone géographique :
Occitanie
Tarif : Gratuit

Inscriptions : avant le 30 
septembre 2022

€

animateur.rice
https://www.patriciaferrara.org/
�ducateur.trices
animateur.trice
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Stage départemental 
« Théâtre à l’école et au collège » 
Description et objectifs :

- Présentation des enjeux du dispositif « théâtre à l’école et au collège » : le binôme 
enseignant/artiste, la notion de parcours artistique en classe, démarche autour 
des écritures contemporaines. 

- Pratique théâtrale :

> autour du collectage et du passage de l’écrit au plateau. 

> autour des textes de Sandrine Roche.

Les intervenant·e.s : Un.e comédien.ne ou metteur.se en scène & Magali Corrière, 
animatrice pédagogique de l’OCCE 46.

• Mercredi 16 novembre (horaire à confirmer) à la grange du Causse de Soulomès

Organisateurs : Lot arts vivants, DSDEN, OCCE du Lot

Publics visés :
Enseignant·e.s, 
intervenant·e.s artistiques, 
équipes pédagogiques
Formation en accès libre. 
Inscrite au PDF 2022-23  
Hors PAF

Zone géographique : 
Département
Tarif :
Gratuit

inscriptions : avant le 30 
septembre 2022

€

com�dien.ne
metteur.se


Signature du chef d’établissement : Signature de l’enseignant.e référent.e :

à remplir • 29Fiche d’inscription
Merci de compléter une fiche par classe et par choix (plusieurs choix possibles) et de la retourner avant 
le vendredi 30 septembre 2022 ( attention : 23 septembre pour 3 parcours ) à Lot arts vivants :

Présentation de l’établissement

• par mail : peac@lot-artsvivants.fr  // 05 65 20 60 30

Nom de l’établissement :
Adresse :
Téléphone :
E-mail : 

Enseignant·e.s référent·e.s pour le parcours
Nom et prénom :
Téléphone :
E.mail :

Classes concernées
Niveau :
Effectif :

Choix du parcours

L’équipe de Lot arts vivants reste à votre disposition pour toute demande de renseignements complémentaires. 

Si vous êtes intéressé par plusieurs parcours, merci de préciser votre 
ordre de préférence (choix n°1, n°2, n°3...)

Intitulé du parcours :

Vos motivations pour suivre ce parcours :

Comment ce parcours s’intègre dans votre projet de classe 

Avez-vous déjà bénéficié d’un parcours artistique avec Lot arts vivants ? 

Si oui, précisez l’intitulé et l’année du dernier parcours suivi :

Nom et prénom :
Téléphone :
E.mail :

lot-artsvivants.fr
E.mail
E.mail
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Contacts
Lot arts vivants

Cité Bessières - Rue Pierre Mendès France 46000 Cahors
Tél. 05 65 20 60 30

peac@lot-artsvivants.fr

Direction des services
départementaux de l’Éducation Nationale du 
Lot
Cité CHAPOU, 1 place Jean-Jacques Chapou
CS 40286 46000 Cahors
Tel. 05 67 76 55 46
• Françoise Décembre-Bézaud (Pilote culture 
départemental du second degré. Personnel de 
direction)
Françoise.Decembre-Bezaud@ac-toulouse.fr

DAAC - Délégation Académique à
l’Éducation Artistique et Culturelle 
Rectorat de l’académie de Toulouse
75 Rue Saint-Roch
CS 87703
31077 Toulouse Cedex
• Michel Barreiros
Chargé de mission danse, arts du cirque 
michel.barreiros@ac-toulouse.fr
• Hervé Cadeac
Chargé de mission théâtre 
herve.cadeac@ac-toulouse.fr
• Christelle Zucchetto
Chargée de mission musique 
christelle.zucchetto@ac-toulouse.fr

OCCE du Lot (Office Central de la 
Coopération à l’Ecole du Lot)
80 rue des Jardiniers - 46000 CAHORS
Tel. 05 65 30 99 48
• Magali Corrière (Animatrice pédagogique)
ad46@occe.coop
www.occe.coop/ad46

Structures culturelles partenaires

  Les Docks - Scène de musiques actuelles
430 Allée des Soupirs 46000 Cahors

Magali Liarsou : Tél. 05 65 24 13 60

mliarsou@lesdocks-cahors.fr

Astrolabe - Grand Figeac
2, boulevard Pasteur 46100 Figeac

Lisa Vachal : 06 40 40 19 13 / 05 65 34 24 78

actionculturellespectacle@grand-figeac.fr

Théâtre de l’Usine - Scène conventionnée
18, avenue du Docteur Roux 46400 Saint-Céré

Tél. 05 65 38 20 16
relationspubliques@scenograph.fr

Théâtre de Cahors
Place François-Mitterrand 46000 Cahors

Cécile Arthuis : 05 65 20 88 55

carthuis@mairie-cahors.fr

lot-artsvivants.fr
Fran�oise.Decembre-Bezaud@ac-toulouse.fr 
michel.barreiros@ac-toulouse.fr 
herve.cadeac@ac-toulouse.fr 
christelle.zucchetto@ac-toulouse.fr
mailto:ad46@occe.coop
www.occe.coop/ad
mliarsou@lesdocks-cahors.fr 
actionculturellespectacle@grand-figeac.fr 
actionculturellespectacle@grand-figeac.fr 
actionculturellespectacle@grand-figeac.fr 
actionculturellespectacle@grand-figeac.fr 
actionculturellespectacle@grand-figeac.fr 
actionculturellespectacle@grand-figeac.fr 
actionculturellespectacle@grand-figeac.fr 
actionculturellespectacle@grand-figeac.fr 
actionculturellespectacle@grand-figeac.fr 


Ressources
Institutionnels

• Déléguation Académique à l’Éducation 
Artistique et Culturelle - Rectorat de l’Académie 
de Toulouse

disciplines-toulouse.fr/daac/
• Ministère de la Culture

www.culture.gouv.fr
• DRAC Occitanie

www.culture.gouv.fr/regions/drac-occitanie
• Ministère de l’Éducation Nationale

www.education.gouv.fr
• Site pédagogique des écoles du Lot

pedagogie.ac-toulouse.fr/lotec
• Département du Lot

www.lot.fr

Education artistique
• Adage

disciplines.ac-toulouse.fr/daac/adage
• Réseau CANOPÉ

www.reseau-canope.fr
• Portail national des professionnels

de l’éducation

www.eduscol.education.fr
• Office Central de la Coopération

à l’Ecole

www.occe.coop
• Histoire des arts à l’école

www.histoiredesarts.culture.fr
• Numéridanse

www.numeridanse.tv/fr
• Data-danse

www.data-danse.numeridanse.tv
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Sites Internet ressources • INA - Danses sans visa

www.fresques.ina.fr/danses-sans-visa
• Ressources musicale pour l’enseignement - 
Philarmonie de Paris

www.edutheque.philarmoniedeparis.fr
• Ressources sur la chanson du Moyen-Âge à nos 
jours - Le hall de la chanson

www.lehalldelachanson.com/ressources
• Resssources pédagogiques théâtre :

https://anrat.net/

Structures porteuses de projet 
d’Éducation Artistique et Culturelle
• Lot arts vivants

www.adda-lot.com
• Astrolabe - Grand Figeac

www.astrolabe-grand-figeac.fr
• Théâtre de Cahors

www.mairie-cahors.fr/theatre
• Théâtre de l’Usine - Scène conventionnée

www.theatredelusine-saintcere.com
• Les Docks - Scène de musiques actuelles

www.lesdocks-cahors.fr
• L’Arsénic

www.saisonculturellecazalssalviac.wordpress.com

https://disciplines.ac-toulouse.fr/daac/accueil
www.culturecommunication.gouv.fr 
www.culturecommunication.gouv.fr 
www.culturecommunication.gouv.fr 
http://www.education.gouv.fr
pedagogie.ac-toulouse.fr/lotec 
www.lot.fr
http://disciplines.ac-toulouse.fr/daac/adage 
-canope.fr
www.eduscol.education.fr
www.occe.coop
www.histoiredesarts.culture.fr
http://
http://data-danse.numeridanse.tv
www.edutheque.philarmoniedeparis.fr
www.lehalldelachanson.com/ressources
https://anrat.net/
www.adda-lot.com 
http://www.astrolabe-grand-figeac.fr 
www.mairie-cahors.fr/theatre
www.theatredelusine-saintcere.com
www.lesdocks
-cahors.fr
http://www.saisonculturellecazalssalviac.wordpress.com
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