L’Education artistique et culturelle à l’école
POUR LES 114 ECOLES PUBLIQUES NANTAISES
La ville met en œuvre une politique de réussite éducative qui envisage le parcours de l’enfant dans sa
globalité (Charte nantaise de réussite éducative, mai 2014) dont l’axe d’éducation artistique et
culturelle qui doit répondre, par une offre cohérente et complémentaire, aux besoins des enfants et
des jeunes et leurs familles et permettre à chaque élève d’avoir accès tout au long de sa scolarité aux
richesses de la vie artistique et culturelle nantaise (charte EAC signée avec la DSDEN et la DRAC,
février 2011).
CONSTRUIRE UNE ACTION ET/OU S’INSCRIRE DANS UN PROJET
Les écoles de la ville de Nantes peuvent bénéficier de dispositifs et projets d’éducation artistique et
culturelle, ou mettre en place des actions avec des partenaires de qualité.
Ces actions participent au parcours artistique et culturel de l’élève.
Ainsi, elles peuvent s’inscrire dans un ou plusieurs champs artistiques et culturels : « arts visuels et
numériques », « arts du son », « arts du spectacle vivant », « arts du langage » et « arts et
sciences » et relèvent de la Rencontre avec l’œuvre, de la Rencontre avec les professionnels (dont les
artistes), ou bien encore de la Pratique artistique par le biais d’ateliers.
L’OFFRE ÉDUCATIVE
Le site art-écoles recense l’offre éducative en éducation artistique et culturelle identifiée avec la
Dasen: www.art-ecoles.nantes.fr
Y figurent :
-

les établissements culturels, structures ou associations qui y présentent leurs animations,
spectacles et expositions ainsi que les modalités pratiques,

-

les projets ou dispositifs, généralement assortis de formations académiques, qui passent par
un appel à projet Ville/Education Nationale avec des critères de choix.

Tout opérateur culturel souhaitant mettre en place des actions avec les écoles, doit
contacter la ville de Nantes qui se charge alors d’étudier la faisabilité de l’action avec l’Inspection
Académique de Loire Atlantique et la Drac des Pays de Loire.
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Pour en savoir plus sur les actions d'éducation artistique et culturelle : www.art-ecoles.nantes.fr

