
COMMENT CONSTRUIRE UN

PEAC

EN PARTENARIAT AVEC UNE BIBLIOTHÈQUE  ?



INTRODUCTION

Le Parcours

se construit de la maternelle

(P.E.A.C.) 

Artistique

Culturelle
d’Education et

au lycée…



dans la complémentarité du temps scolaire 
et périscolaire d’une part,

des enseignements et des actions 
éducatives d’autre part. 



avec les acteurs du territoire

plus grande ouverture de l’école sur 
son environnement proche

PARTENARIAT



A. RAPPEL DU CADRE LÉGISLATIF



Textes règlementaires

Loi du 8 juillet 2013,  

Arrêté du  01/07/2015, JO du O7/07/2015 

Médiathèque de DRAGUIGNAN

A l’école des arts et de la culture
septembre 2018



Importance du partenariat dans 
le P.E.A.C.

« Doit s’appuyer sur les apports conjugués de l’institution 
scolaire et des partenaires :                                                  collectivités locales, institutions 
culturelles, associations »

Occasion de mettre en place des pratiques pédagogiques  
co-construites                          pour aboutir à un projet éducatif partagé et 
construit ensemble au centre duquel se trouve l’enfant

articulation d’univers professionnels différents



Rôle du professeur documentaliste 
au sein de l’établissement

Un acteur de l’ouverture de l’établissement sur son 
environnement

éducatif,  
culturel,  
local,  
régional,  
national,  
européen…  
international ! 

cf. BO du 25/07/2013
Référentiel de compétences professionnelles spécifiques



Exemple : 

Fréquentation régulière des bibliothèques et centres 
de documentation disponibles dans l’environnement 
des élèves : 

bibliothèques de classe

centres de documentation du collège

bibliothèques ou médiathèques municipales



A l’école des arts et de la culture
Un plan d’action commun  
au ministère de l’Education  
et au ministère de la Culture

Temps de l’enfant = temps scolaire, périscolaire et extra scolaire

Enjeu d’égalité républicaine

Priorités « non exclusives » : pratiques musicales, 
livre et lecture et théâtre

cf. Conférence de presse du 17 septembre 2018



Les atouts dont disposent les bibliothèques…

collections encyclopédiques et patrimoniales

savoir-faire en matière d’animation et de médiation

inscription dans les territoires

mais… ne sont perçues que comme des lieux 
d’accueil et de ressources, 

pas comme des acteurs de l’EAC



Animation, médiation, 
action culturelle ? 

Animation :

ensemble de pratiques mises en place 
à destination des usagers 

pour mettre en valeur les collections et animer 
le lieu « bibliothèque »



Médiation :

attitude, état d’esprit du bibliothécaire, manière d’être 

pour se mettre en position de passeur entre les publics 
et la bibliothèque

Animation, médiation, 
action culturelle ? 



dispositifs pour éveiller, ouvrir les usagers à du nouveau, 
de l’inconnu, des oeuvres, des formes, des idées ou des 
connaissances nouvelles

au service d’un plus large accès

ou

Animation, médiation, 
action culturelle ? 



Action culturelle
politique publique qui implique un projet 
cohérent d’animations

Animation, médiation, 
action culturelle ? 



3 définitions qui correspondent peut-être à 
3 temps de l’histoire des bibliothèques

Et l’E.A.C. ? 

plus proche de l’action culturelle : 

en ce qu’elle est formalisée, autour de 
projets pédagogiques et culturels

C’est pourquoi elle requiert un engagement ,  
une concertation entre tous les acteurs

et se propose de lutter contre les 
inégalités d’accès à la culture et aux arts

Animation, médiation, 
action culturelle ? 



Coup d’oeil sur les actions … 
de l’animation à… l’action culturelle

Bibliothèque de   VILLES-SUR-AUZON

Une Typologie d’actions ? 

une grande diversité 

débats, conférences, rencontres , d’illustrateurs, d’artistes etc. 

parole contée, clamée, vagabonde etc.

concert, théâtre, danse, arts du cirque, lecture spectacle

etc… 

Expositions : 

Prises de parole : 
Spectacle vivant : 

Ateliers :  illustration, écriture, arts plastiques, lecture à voix 
haute, cinéma, cuisine, savoirs, numériques 



Place prise dans les manifestations nationales : 

Fêtes du livre :

Caravane des 10 mots

Semaine de la presse

 Printemps des poètes
Nuit de la lecture 

Fête de la science

Fête de la musique,

Mois du film documentaire
Fête du court

Partir en livre

Premières pages

du cinéma, de la danse, du théâtre

etc… 



En fait, tout sujet peut trouver un fondement 
dans les collections de la bibliothèque

des enfants, 

des collégiens, 

Et se prêter à un enrichissement de 
l’expérience 

des lycéens etc.



Rôle du bibliothécaire

médiateur ? 
professionnel de l’écrit et de l’oralité ?  

animateur ?  

éducateur ? 

pédagogue ? 

Un peu tout çà selon les moments  ! 

concepteur de matériel et de supports d’animation ? 



L’un des objectifs d’une bibliothèque est de proposer : 

Un programme d’actions culturelles et artistiques cohérent 
et « scénarisé » autour d’une oeuvre, d’un artiste ou d’une 
thématique.

D’où la variété des actions proposées …

On peut donc s’appuyer là-dessus pour bâtir un partenariat 
avec les bibliothèques.



Le bibliothécaire est pleinement  dans son rôle et ses 
missions en matière d’information, de formation, de 
culture, d’éducation etc.

avec pour principal souci de toujours replacer au coeur 
de  son action son public et ses usagers. 

Les bibliothèques sont également à ce titre des 
partenaires potentiels pour l’E.A.C.



B. PRINCIPES ET CONSEILS POUR LA MISE EN PLACE D’UN PEAC



Les principes de l’EAC a. Fréquenter 

b. Pratiquer 

c. S’approprier

Bibliothèque de  CAUMONT

Le parcours veillera à respecter : 

- la cohérence des actions,

- le lien avec les apprentissages



Une méthodologie

L’analyse des besoins  doit 
reposer sur un diagnostic 
préalable



« Partenariat » concertation,  
collaboration,  
coopération …

Une valeur ajoutée, 
née de la diversité 
des acteurs

et de leurs 
différences…



Se découvrir 

Prendre conscience des 
éventuels obstacles 
(vocabulaire, 
positionnement 
géographique etc.) 

Evaluer les avantages 
(proximité, 
transdisciplinarité etc.) 



Quelques conseils… Avoir « envie »  

Développer écoute et  

attention 

Passer du « je » au « nous » 

Avoir confiance 

Mettre en place des outils 

d’échange 

Formaliser si possible  

      Contrat



C. UNE MÉTHODOLOGIE DE PROJET

 Une construction par étapes

Un projet à conduire



Les différentes 
étapes

1/ Choix du ou des partenaires

En amont :  
analyse des besoins  
et repérage des ressources locales 
rencontre des partenaires potentiels



Les différentes 
étapes

2/ Découverte et compréhension 
de l’environnement de chacun

Identification des « freins »,  
obstacles,  
atouts,  
plus-value,  
limites etc. 



Les différentes 
étapes

3/ Identification d’objectifs 
communs ou à partager,

Enonciation et formalisation des objectifs retenus 
Délimitation du domaine d’intervention de chacun 
autant d’éléments de « contrat »

éventuellement complémentaires et d’objectifs 
distincts



Les différentes 
étapes

4/ Choix des actions et / ou activités 
à conduire
en lien avec les objectifs retenus

ressources mutualisables, moyens disponibles
liste des actions à conduire et répartition des tâches
modalités de mise en oeuvre, calendrier
coût de l’action et financement

communication sur et autour du projet
critères d’évaluation des actions et/ou activités



Les différentes 
étapes

5/ Analyse et évaluation

Bilan conjoint et partagé sur les actions et/ou activités conduites

Evaluation du « partenariat » eu égard aux objectifs initiaux 
et aux critères d’évaluation retenus

A noter la nécessité de temps d’échange et de concertation 
tout au long du projet, ajustements si nécessaire…



Un projet à conduire

Un projet E.A.C. doit être rédigé et dirigé

définis par les deux parties

ACTIONS : 

OBJECTIFS : 

Quelles actions ? 

Quelle progression ? 

Quelles étapes ? 

Quel parcours ? 
TACHES OU ACTIVITES : Quelle répartition claire des tâches ? 

EVALUATION : Quelle évaluation des élèves ? 
Et du partenariat ? 



- 1 responsable de projet

Un projet est une entité constituée par un ensemble de 
moyens humains, matériels et financiers, réunis pour 
une durée déterminée, afin d’atteindre un objectifs 
précis, en suivant un échéancier.  

- l’identification des besoins

- une articulation avec le projet d’établissement

- un objectif général

- les connaissances et compétences visées

- des critères d’évaluation des acquis

- un cahier des charges

- des moyens humains, matériels, financiers clairement identifiés
- des coûts et des financements

Quelle que soit l’ampleur du projet, on retrouvera donc les 
éléments suivants : 

et éventuellement des objectifs complémentaires



Au terme d’un bilan conjoint, le 
projet doit être évalué à la lumière 

des critères suivants : 
- Le ou les objectifs ont-ils été atteints ? 

- Quid des connaissances ou compétences visées ? 

- Le acteurs impliqués se sont-ils tous impliqués dans le projet ? 
- Le projet ouvre-t-il sur d’autres apprentissages ? 

- Les stratégies et les moyens mobilisés étaient-ils pertinents ? 

- Le projet peut-il être pérennisé, prolongé, amélioré ? 

On notera en tout cas la  nécessaire souplesse et les 
indispensables ajustements tout au long du projet. 

D’où là encore l’importance de formaliser des temps 
de rencontre et d’échanges. 



CONCLUSION

P.E.A.C. 

des enfants
moyen

d’élargir
l’horizon

culturel 



CONCLUSION

P.E.A.C. 

Hors l’école,  
la bibliothèque sera toujours  là, tout au long de la vie. 

Lieu de culture, de découverte, d’apprentissage, 
d’éducation… 
Elle fait partie de l’environnement proche des enfants

et des collégiens



P.E.A.C. 
Co-construction
Reconnaissance des acteurs entre eux
Bibliothèque = passeur culturel

participation de leurs publics
développement de l’esprit critique
éducation à l’information et aux médias
mise en place d’ateliers de création artistique 
(lecture, écriture, arts plastiques etc.)



P.E.A.C. 

et citoyenne

Ambition
artistique,

culturelle 

Les bibliothèques
y ont toute leur place


