
Réunion des référents culture – Académie de Strasbourg  

Mercredi 12 décembre 2012 à la Kunsthalle de Mulhouse 

 

 

1. Intervention de Simone De BUTLER, IA-IPR Histoire des Arts 

 

 Satisfaction des IPR sur la mise en œuvre de l’Histoire des Arts au collège (surtout en 3ème). 

Confirmation ministérielle de la volonté de poursuivre l’action culturelle :  

o Socle commun des connaissances, compétences et de culture 

o Accès à l’art et à la culture confirmé, qui doit concerner tous les territoires et le 

parcours des élèves de la petite enfance à l’université 

o Parcours culturel : enseignement, pratique et rencontre avec  œuvres et artistes. 

Volonté d’aller à l’encontre des inégalités, en collaboration avec le ministère de la 

culture pour déboucher sur des contrats régionaux d’éducation artistique (DRAC). 

o Complémentarité des actions scolaires, périscolaires et extrascolaires. 

 BO n°1 – 4 février 2010  « Favoriser l’accès des lycéens à la culture » : encadre les missions 

du référent culture (+ portail interministériel d’éducation artistique). Le référent culture est 

un professeur volontaire désigné en CA et rétribué pour sa mission (IFIC). 

3 missions principales :  

a. Animer et coordonner la vie culturelle de l’établissement 

1- Il s’intéresse au volet culturel du projet d’établissement (partenaires, liens 

avec collectivités territoriales…) 

2- Il coordonne les projets d’éducation artistique et culturelle décidés au conseil 

pédagogique et au CVL 

3- Il encourage les actions artistiques et culturelles 

4- Il favorise l’enseignement de l’Histoire des arts et évalue les actions 

b. Faciliter l’émergence de projets culturels 

Il conseille les porteurs de projets, en cohérence avec les objectifs de 

l’établissement, dirige les porteurs vers les bons interlocuteurs et les ressources 

de proximité, transmet les outils méthodologiques aux porteurs de projets. 

c. Valoriser l’action culturelle  

1- Il communique dans l’établissement à travers le site internet, le journal 

culturel, la presse locale et met en place des événements. Il veille au compte 

rendu des travaux à des moments clés de l’année (calendrier) 

2- Il communique auprès des partenaires pour qu’ils fassent mention de ces 

actions 

3- Il communique aux niveaux académique et régional (DAAC et DRAC) 

Avec l’aide de qui ?  

- Le professeur documentaliste (mémento comparatif des missions du doc/du 

référent culture) 

- Les responsables de projets 

- Les équipes disciplinaires 



Il s’agit de mettre à profit tous les dispositifs disponibles : AP en codisciplinarité, Mini-TPE, 

EE Littérature et société, voyages, Site « Culture lycée », cordées de la réussite… 

L’important est aussi de recevoir artistes et œuvres à l’intérieur des établissements 

 Objectifs :  

o Dégager des priorités par niveau pour mieux coordonner les parcours 

o Sortir des traditions et de la routine dans l’action culturelle 

o Mettre en place des réseaux d’établissements (LGT/LP, Lycée/Collèges du secteur…) 

 

2. Intervention d’Elisabeth ESCANDE, DAAC 

 

 Voir la rubrique « référents culture » sur le site académique (action culturelle) 

 Question de la légitimité du référent : coordination des projets, contacts avec les partenaires 

(il est le relais du DAAC à l’échelle locale) 

 Service juridique du rectorat pour l’élaboration d’une convention de partenariat culturel 

 Expertise à apporter aux collègues pour les projets : contacts indispensables avec les 

gestionnaires  

 Ponts indispensables à établir avec le DVL et le correspondant développement durable de 

l’établissement 

 Partenaire incontournable : le conseil régional 

 

 

3. Intervention de Catherine Zimmermann, conseillère DRAC à l’éducation artistique 

 

 3 missions pour la DRAC :  

o Soutien à la création 

o Soutien à la diffusion 

o Transmission de la culture (notamment l’éducation artistique) 

 L’éducation artistique et culturelle est la priorité du ministère de la culture :  

o Les compétences culturelles d’un élève sont décisives car  elles constituent des 

clés/codes pour investir son parcours 

o L’école est le lieu privilégié pour donner accès à la culture 

 Quelles dynamiques peuvent être créées avec la DRAC ? 

Encourager les initiatives, s’ancrer dans les territoires avec les structures culturelles 

partenaires, 1 seul projet ACMISA par établissement (qui peut donc constituer un facteur 

d’émulation) 

 2 écueils sont constatés :  

o Les projets « clés en main » : pas de liens entre projets artistiques et pédagogiques 

o Les projets où l’enseignant se débrouille seul, sans apport artistique (dans ce cas, 

possibilité d’un conseil  DRAC avec accompagnement artistique solide) 

 

 



4. Quelles actions sont à valoriser, sur quels points travailler en priorité ?  

(Interventions de référents culture de l’académie) 

 

 LE PARCOURS CULTUREL DE L’ELEVE  (I. MADENSPACHER – Lycée Lambert, Mulhouse) 

Comment travailler avec des collègues qui montent des projets depuis longtemps ?  

Axer sur un parcours culturel, « passeport culture » sur 3 ans :  

- Recensement des nombreuses actions culturelles et de la participation des élèves 

à ces actions 

- « la culture pour tous » n’est pas une réalité : actions de type 

obligatoires/volontaires. Comment faire pour que tout le monde soit concerné ? 

- Les professeurs dynamiques sont toujours ceux du même secteur et des mêmes 

disciplines 

- « Week end des arts » ouvert à tous les élèves ? « semaine culture banalisée » 

pour concerner tous les lycéens ? 

 

 LE PROBLEME DU CALENDRIER  (I. ARCHAMBAULD – Lycée d’Erstein) 

Projets montés en juin et mis en œuvre par d’autres collègues après mutation. 

Saturation des collègues toujours sollicités 

Organisation au quotidien de ces projets 

- Une solution ? S’inscrire complètement dans les actions du projet 

d’établissement, imaginer faire des priorités par niveaux, par thèmes ou par 

domaines artistiques… 

 

 LES RESEAUX D’ETABLISSEMENTS (R. WEISS – Lycée de Barr) 

Cité scolaire de Barr : partenariats avec collège et lycée (par exemple en enseignement 

d’APL). 

Un poste profilé Histoire des Arts avec professeur référent sur plusieurs établissements pour 

créer une dynamique (qui ne sera pas le référent culture). 

- Enseignement de l’Histoire des Arts, idée d’un parcours culturel des élèves du 

collège au lycée… 

 

 LA COMMUNICATION   (R. WEISSE – Lycée Stanislas, Wissembourg) 

Valoriser les actions culturelles sur différents supports de communication : newsletter Infos 

culture, site internet du lycée, collaboration avec les DNA 

Question du droit à l’image pour les photographies… Quelle responsabilité pour le référent 

culture ? 

 

 

Compte rendu rédigé par Renaud WEISSE – Référent culture du lycée Stanislas de Wissembourg – Janvier 2013. 


