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La politique éducative et culturelle académique 

Dispositif partenarial avec Le Festival Actoral et Montévidéo 

 
 
 

La Délégation Académique à l’Action Culturelle s’associent à Montévidéo et au festival Actoral pour 
construire ensemble un dispositif qui s’inscrit au dans le cadre du Parcours d’Education Artistique et Culturel 
au cœur du territoire marseillais.  
 
Ce dispositif représente un  point d'appui significatif pour la mise en œuvre de projets fédérateurs de 
territoire rassemblant autour d'une même problématique des élèves de l'école jusqu'au lycée, notamment 
dans le cadre des nouveaux réseaux d’établissements.  
 
 
DESCRIPTION 

 

Le dispositif s’appuie sur un projet porté par l’enseignant et qui se construit sur des actions proposées par la 
structure culturelle. Ce projet est co-construit avec les partenaires en amont et se déroule sur l’année 
scolaire.  
  

- Premier temps (entre mi-septembre et mi-octobre) : début de parcours de Festivalier dans le 

cadre Actoral 

 

Représentation : Etre spectateur 

L’enseignant et sa classe assistent à une représentation dans le cadre d’Actoral. Les 
enseignants sont invités à sensibiliser les élèves en amont de la représentation sur les 
droits et devoirs durant un spectacle. 

 

L’enseignant est ensuite invité à travailler dans le cadre de sa classe, en autonomie, sur 

l’analyse sensible du spectacle sans forcément entrer dans une analyse critique qu’il sera 

libre de faire avec ses élèves.  
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- Deuxième temps (de Mars à Janvier) : Atelier d’écriture  

 

Rencontre d’un artiste : 

Les élèves pourront profiter de la venue d’un artiste pour s’interroger sur son travail de 

création. La rencontre pourra aussi se faire à Montévidéo.  Ce temps permettra aux 

élèves de découvrir le métier d’artiste contemporain. L’artiste proposera un atelier 

d’écriture ou un atelier de pratique qui sera construit en fonction du projet de 

l’enseignant.  

 

- Troisième temps  

 

Les enseignants sont invités à organiser une soirée à Montévidéo un mercredi soir afin 

de réinvestir ce qui a été travaillé en amont et de découvrir l’offre culturelle du lieu.  
 

 

 

 
 

L 
 

 

• Conception du projet  et saisie via les applications dédiées selon les modalités du programme annuel 
d’action. Date limite : le 30 mai 2018 

• Septembre 2018 : Festival Actoral 

 
 

CONSTRUCTION DU PROJET 

 

• À LA CHARGE DE LA DAAC, DE MONTEVIDEO ET DU FESTIVAL ACTORAL 

 
Afin d’aider les enseignants dans l’élaboration et le déroulé de leur projet, Actoral  et la DAAC proposent pour 
tous les enseignants inscrits au dispositif académique : 

- La mise à disposition d’un dossier pédagogique. 
- Le financement de la participation à un spectacle dans le cadre du Festival et l’intervention d’un artiste en 
classe ou à Montevideo. 
- Le financement d’un atelier d’écriture ou de pratique.  
- Le financement d’un mercredi soir à Montevidéo  
 
 

 

• À LA CHARGE DE L’ENSEIGNANT 

- Étudier des œuvres dans le cadre des programmes capables d’éclairer l’expérience vécue 

- Travailler sur les restitutions orales écrites ou pratiques 

- Préparer la venue de la classe au festival et les temps de rencontre, participer à l'encadrement de celles-ci. 

- Mettre en œuvre les activités individuelles ou collectives d'appropriation des œuvres par les élèves et 
productions. 

- Formaliser les modalités inhérentes à la sortie  (réservation, transports, etc.). 

- Faire une évaluation de l’action 

 

 

LES GRANDES ÉTAPES DU PROJET 
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Comment s’inscrire ?  

 

o Le projet intitulé "Actoral, parcours de festivalier" doit être inscrit 

dans le volet culturel du projet d'établissement. 

 

La fiche descriptive du projet (cf. page 5) devra être envoyée à la 

DAAC avant le 30 juin 2018.  

 

o Parallèlement, vous devez déposer votre demande d’inscription aux 

dispositifs de la DAAC :  se connecter avec un identifiant académique 

sur la page d’accueil du site DAAC :  

https://www.pedagogie.ac-aixmarseille.fr/jcms/c_59106/fr/accueil  

puis cliquer sur le rectangle bleu qui indique « CONNECTEZ VOUS ». 

Vous pourrez ensuite remplir le formulaire sur la page dédiée : 

 « inscription aux dispositifs EAC » 

 

La candidature aux dispositifs sera étudiée en commission de 

validation partenariale début juillet 2018.  

 

LE TRANSPORT EST A LA CHARGE DE L'ETABLISSEMENT. 

 

 

  

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/daac
https://www.pedagogie.ac-aixmarseille.fr/jcms/c_59106/fr/accueil
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_33226/fr/decouvrir-les-actions-proposees-par-domaine-artistique
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FICHE DE CANDIDATURE 2ND DEGRE 

"Actoral Parcours du Festivalier" 
(une fiche par classe) 

 

à renvoyer à  
Fanny Bernard, chargée de mission lecture/écriture 

fanny.bernard@ac-aix-marseille.fr 
                             Camille Berthod, chargée de mission Théâtre 

camille.berthod@ac-aix-marseille.fr 
 

 
 

ATTENTION ! La date limite des candidatures est fixée au 31/05/ 2018 
 
Etablissement : ……………………………………………………………………………………………………… 
Nom de l’enseignant(e) porteur du projet : 
……………………………………………………………………………. 
Discipline : …………………………………………………………………………………………………… 
Coordonnées (adresse électronique, numéro de téléphone) : 
………………………………………………………... 
Noms et spécialités des autres membres de l’équipe pédagogique : 

…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 

 
Niveau de la classe concernée : …………………………. 
 
Détail du projet dans lequel s’inscrit le dispositif (une quinzaine de lignes) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

mailto:fanny.bernard@ac-aix-marseille.fr
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Contacts / Montévidéo, Festival Actoral 
 
b.lemellay@actoral.org 
 

Contacts / Education Nationale 

 
Délégation Académique à l'Éducation Artistique et à l'Action Culturelle, Rectorat (DAAC) 
 
Site académique : www.ac-aix-marseille.fr / pédagogie / action culturelle 

- Fanny Bernard: Responsable domaine Lecture Ecriture 
fanny.bernard@ac-aix-marseille.fr 

- Camille Berthod : Responsable domaine Théâtre 
camille.berthod@ac-aix-marseille 

 
 
Directions des services départementaux de l'Éducation nationale (DSDEN)  
Des Bouches-du-Rhône 
 

- Muriel Blasco Conseillère EAC département 13 : Tél : 04 91 99 67 87  
muriel.blasco@ac-aix-marseille.fr 

 

 

CONTACTS 

 

mailto:fanny.bernard@ac-aix-marseille.fr

