
 

 
 

 
 
	

	

                                      
 

 
                         Créteil, le 18 octobre 2017 

 
 
 

PROTOCOLE DE VISITE DE L’OBSERVATOIRE DES PRATIQUES  
EN ÉDUCATION PRIORITAIRE 

 
Le thème retenu pour l’observation est  

« L’éducation à la culture artistique, littéraire, scientifique et technologique » 
 
Connaître le monde par ses représentations et l’humanité par ses activités artistiques, littéraires, technologiques, scientifiques, être capable 
d’imaginer, concevoir, réaliser à son tour, selon une sensibilité propre et des langages spécifiques sont des objectifs essentiels de l’éducation 
nationale exprimés par les domaines 1, 4 et 5 du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, et par le parcours 
d’éducation artistique et culturel. Se structurent ainsi des apprentissages, des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être (soi-même et avec les 
autres). Se construisent ainsi notre commune humanité et notre identité singulière, ce qui nous unit et nous différencie, dans un monde 
partagé par des pratiques culturelles et des sensibilités esthétiques différentes. 
 
C’est pourquoi la problématique suivante guidera l’observation du réseau : 

« Quelle est la place de l’éducation à la culture artistique, littéraire, scientifique et technologique et  
 quel est son rôle dans les apprentissages au sein des réseaux en éducation prioritaire ? » 

 
L’Observatoire explorera donc, dans toutes leurs dimensions, les interactions entre les acteurs de la sphère éducative, sur cette question. 
Nous laissons aux pilotes du réseau visité le soin d’organiser un programme sur une journée entière susceptible de traiter cette question 
aussi bien dans le premier que dans le second degré. 
 
AVANT LA VISITE  
 
Le réseau nous communiquera* : 

! tout document existant, qu’il jugera utile, en lien avec ces questions, et notamment avec des projets ou expériences réalisés ou 
en cours, des exemples de séquences menées en classe, leur préparation ou leur(s) prolongement(s) hors la classe, l’accès à des 
cahiers ou travaux d’élèves, aux cahiers de texte des divisions, … 

! le programme, avec l’organisation horaire de la journée, au moins trois jours ouvrables à l’avance. 
 
 LA VISITE  
 
Elle permettra de rencontrer : 
 

! des parents, au moins trois, notamment (mais pas seulement) des délégués élus des premier et second degrés et des parents 
impliqués dans des projets liés à la problématique d’observation ; 

! des élèves, deux élèves par niveau dans le premier et dans le second degré ; parmi eux figureront des élèves qui ont participé à des 
projets culturels à coté d’autres écoliers ou collégiens qui n’y ont jamais pris part ;  

! des enseignants, huit environ issus des écoles et du collège, et représentatifs, à parité, des disciplines artistiques, littéraires et 
scientifiques et technologiques ; 

! les pilotes du réseau : Principal, IEN, IA-IPR référent éventuellement, voire un ou des directeurs d’école et, si possible, le 
coordonnateur et le formateur éducation prioritaire ;  

! le Conseiller Principal d’Éducation, des assistants d’Éducation, le Psychologue de l’Éducation nationale ; 
! des partenaires des collectivités territoriales ou des associations engagés dans l’éducation et l’ouverture culturelle.  

 
NB : Le groupe des observateurs (jusqu’à 7 personnes) peut se scinder en deux afin d’assister à des rendez-vous simultanés. 
 
En fin de journée, une brève rencontre avec les pilotes ou autres personnels encore présents sera organisée afin de conclure la journée. 
Ensuite, une salle sera mise à disposition pour un temps de concertation des observateurs seuls. 
 
____________________________________________________________________ 
*pour les envois numériques : Martine.Amable@ac-creteil.fr 
 
* Pour les envois postaux : Martine AMABLE, chargée de mission éducation prioritaire, Rectorat de l’académie de Créteil, 12 rue Georges 
Enesco, bâtiment B, 8ème étage, bureau 811, 94000-CRÉTEIL.  

 


