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ÉDITO

L’éducation artistique
et culturelle pour
l’épanouissement
de tous les enfants
Le dispositif des parcours d’éducation
artistique et culturelle (PEAC) est
pluridisciplinaire. Il permet aux quelque
7 000 élèves de la grande section de
maternelle au CM2 des écoles de la Ville,
de découvrir des champs variés : littérature,
musique, théâtre, danse, arts plastiques ou
encore cinéma d’animation, et bien d’autres
disciplines. Autant de possibilités de goûter
à une des pratiques artistiques
ou culturelles parmi lesquelles certains
auront découvert une passion et des
valeurs qui guideront peut-être leur vie !
Nous l’espérons vivement. En attendant,
nous sommes heureux de reconduire
le dispositif en cette rentrée 2019, en
collaboration avec l’Éducation nationale
et les nombreux partenaires locaux,
institutionnels et associatifs, qui mettent
à disposition leurs équipes de médiateurs
intervenants ou artistes.
Bonne rentrée artistique et culturelle à tous
les élèves !
Le Maire

MUSIQUE,
DANSE,
THÉÂTRE,
PATRIMOINE,
ARTS PLASTIQUES,
CINÉMA,
LITTÉRATURE,
SCIENCES.

UN PROGRAMME ÉPANOUISSANT
POUR TOUS LES ÉLÈVES ANNÉCIENS
Depuis la rentrée 2018, près de 7 000 élèves (de la grande section
de maternelle au CM2) de la Ville d’Annecy, ont commencé un
parcours d’éducation artistique et culturelle, proposé par la Ville et
ses partenaires, en lien avec l’Éducation nationale. Le souhait des
élus est en effet de permettre à tous les enfants scolarisés d’aller à la
rencontre de l’art et de pratiquer une activité culturelle ou artistique,
source d’épanouissement incontestable pour l’enfant.

FRÉQUENTER,
PRATIQUER,
CONNAÎTRE
Les parcours sont proposés par les structures
culturelles aux directeurs d’écoles. Ils sont
fondés sur les trois piliers de l’éducation
artistique et culturelle : fréquenter, pratiquer
et connaître.
L’offre, qualitative et diversifiée, est constituée
de 284 parcours.
L’accès est gratuit pour toutes les classes.

UNE OFFRE QUI TOURNE
Chaque année, pour permettre à tous de bénéficier de la même offre,
la Ville proposera aux écoles des parcours en lien avec les quatre
disciplines artistiques.
L’offre tournant sur trois ans, les écoles sont regroupées en trois
grandes circonscriptions (A, B et C).
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L’organisation de ces parcours sur l’ensemble
du territoire assure à chaque élève de bénéficier
d’un parcours tous les ans.

Musique
Littérature
Arts vivants
Arts plastiques

A

"

Connaître les métiers du cinéma

Silvère Cheret,
médiateur du réseau
Canopé pour les
parcours cinéma.

" Nous avons été très contents de notre collaboration
avec le cinéma le Mikado. À travers une sélection de films
du patrimoine cinématographique comme « The Kid » de
Chaplin, nous avons amené les élèves à aller au-delà du
simple visionnage. Ils ont travaillé à la réalisation d’un film
sur tablette, découvert les métiers du cinéma ; de la critique
façon émission de radio, au montage, en passant par les
effets spéciaux, le doublage, le métier de projectionniste.
Une immersion complète ! ".

Pratiquer la musique
Vito Brancato,
responsable du
Pôle éducation
artistique du
Brise Glace.

" Nos parcours ont permis aux élèves de CM1 CM2 de
découvrir l’univers de la musique électronique. Les enfants
ont assisté à un concert de Human Pattern dans le Club
du Brise Glace (petite salle). Positionnés autour du musicien,
ils ont pu observer comment celui-ci manipulait ses machines
et instruments.
Cette génération est aguerrie avec les outils connectés. C’est
donc naturellement qu’ils ont ensuite pratiqué, composé, tout
en s’initiant aux grandes notions de la musique et ils sont en
capacité aujourd’hui d’identifier ce qu’est une mélodie, un
refrain ou encore un rythme... ".

Fréquenter les médiathèques
Laure Laydevant,
bibliothécaire.

" Notre mission principale est de familiariser les élèves avec
le lieu et les livres afin qu’ils comprennent le fonctionnement
d’une médiathèque et qu’ils s’en saisissent comme d’un outil
à leur portée. Les animations que nous proposons dans le
cadre des quatre parcours littéraires, sont adaptées aux
différents cycles scolaires des élèves. Les petits, en grande
section de maternelle, ont par exemple construit un livre
en 3 dimensions ; les CP–CE1 ont découvert une sélection
d’albums et rencontré son auteure/ illustratrice au cours
d’une exposition, ils ont ensuite réalisé une œuvre plastique
dans l’esprit de l’artiste ; quant aux grands de CM1-CM2,
certaines classes ont lu cinq romans, avant de rencontrer un
des auteurs. Ils ont ensuite produit un texte. D’autres classes
ont joué avec les mots avec un dessinateur de presse dans le
parcours « Dis-moi dix mots ».

LES STRUCTURES PARTENAIRES :
Littérature : 9 médiathèques sur tout le territoire.
Arts plastiques : École supérieure d’art Annecy Alpes (ESAAA),
Arteppes, Abbaye, espace d’art contemporain,
Point commun.
Architecture/Patrimoine : CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme
et de l’Environnement), Musée-Château.
Cinéma/Image animée : réseau Canopé, CITIA.
Théâtre : B
 onlieu scène nationale, Théâtre des Collines,
Auditorium de Seynod.
Danse : Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR).
Sciences : Turbine sciences.

LE SAVIEZ-VOUS ?

453 000 €

C’est le budget de la Ville consacré aux
parcours d’éducation artistique et culturelle.

Contact : Service Culture
Téléphone : 04 50 33 45 19
Mail : evenements.culturels@annecy.fr
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Musique : Conservatoire à Rayonnement Régional et Brise Glace.

