
 BILAN ARTISTIQUE ET CULTUREL DE L’ELEVE SUR SA SCOLARITE PRIMAIRE 

A joindre au livret de l’élève   Nom, prénom de l’élève :   ......................................................................................................................... 

Le parcours d'éducation artistique et culturelle conjugue l'ensemble des connaissances 
acquises, des pratiques expérimentées et des rencontres organisées dans les domaines 
des arts et de la culture... 
 
Circulaire n° 2013-073 du 3-5-2013 
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PILIER 1 : CONNAISSANCES                                                                                                       OBJECTIF 1 : ACQUERIR UNE CULTURE  ARTISTIQUE  (Histoire des arts) 

La classe a vu régulièrement des œuvres en arts visuels (une dizaine par an environ)          

La classe a écouté régulièrement des œuvres musicales (une dizaine par an environ)          

Les élèves ont un cahier personnel parcours d’éducation artistique et culturelle            

Une programmation d’œuvres (en arts visuels et musique) a été établie au sein de l'école          

PILIER 2 : PRATIQUES DIVERSIFIÉES                                                                                      OBJECTIF 2 : DÉVELOPPER DES PRATIQUES ARTISTIQUES   

La classe a  pratiqué régulièrement les arts visuels          

La classe a exposé à un public des productions plastiques          

La classe a chanté régulièrement           

Il y a une chorale dans l’école          

La classe a participé à une rencontre chorale de type « Chante 13 »          

La classe a présenté  une production des arts de la scène (danse, théâtre, cirque...)           

La classe a participé à un projet artistique de classe ou d'école (sans partenariat)          

La classe a travaillé en partenariat avec un artiste ou une structure culturelle*          

PILIER 3 : RENCONTRES                                                                                                                OBJECTIF 3 : FREQUENTER DES LIEUX CULTURELS  

La classe a fréquenté un musée, une galerie d'art ou un atelier d'artiste          

La classe a fréquenté  une médiathèque           

La classe a assisté à un concert ou à un spectacle musical          

La classe a assisté  à un autre spectacle (danse, théâtre, cirque, marionnettes, conte ...)           

La classe a vu un film dans une salle de cinéma (dispositif « École et cinéma »)          

La classe a découvert des éléments d'architecture et du patrimoine          

                                                                                                                           
Année scolaire : ………..- ………….. 
Partenaire : …………………………… 
Domaine : …………………………….. 

Année scolaire : ………..- ………….. 
Partenaire : …………………………… 
Domaine : …………………………….. 

Année scolaire : ………..- ………….. 
Partenaire : …………………………… 
Domaine : …………………………….. 

* À l'école primaire et au collège, au moins une fois par cycle, le directeur d’école certifiera 
les projets menés dans le cadre d'un projet partenarial conjuguant les trois piliers de 
l'éducation artistique et culturelle en lien avec le projet d’école. 


