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Création en cours /résidences d’artistes en cycle 3 
 
 

Ancrage de l’opération : une opération en lien avec le PEAC 
 
 « Création en cours » s’intègre dans le cadre interministériel de la Charte nationale des 
résidences d'artistes qui définit les « résidences en établissement scolaire » (circulaire n°2010-
032 du 5 mars 2010) et de la circulaire du 8 juin 2016 relative1 au soutien d’artistes et équipes 
artistiques en résidence. Le dispositif, mis en œuvre en partenariat avec le Ministère de la 
Culture et de la communication, se caractérise par la part active prise par les élèves de cycle 3à 
toutes les étapes du processus de création. 
 
 
La loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République 
du 8 juillet 2013 établit que l’éducation artistique et culturelle contribue directement à la 
formation de tous les élèves. La création du parcours d’éducation artistique et culturelle de 
l’élève, qui vise l’égal accès de tous les jeunes à l'art et à la culture, procède de ce rôle 
d’importance accordée à l’éducation artistique et culturelle. AC. « Création en cours » s’inscrit 
dans ce contexte d’une éducation à l’art et une éducation par l’art. 
 
La circulaire du 9 mai 2013 en définit les principes et les modalités de mise en œuvre2. 
 
L’arrêté du 7 juillet 2015 fixe les objectifs de formation et les repères de progression du 
parcours dans un référentiel mis à la disposition de la communauté éducative3.  
 
La Charte pour l’éducation artistique et culturelle du Haut Conseil de l’éducation artistique et 
culturelle, présentée à Avignon en juillet 2016, contribue à fédérer l’ensemble des acteurs 
concernés (État et collectivités territoriales) autour de dix principes destinés à favoriser le 
développement de l’éducation artistique et culturelle4.  
 
Principe de l’opération « Création en cours » : privilégier les territoires aux besoins 
ou carences spécifiques 
 
« Création en cours » vise à associer 100 jeunes créateurs à une école – une par 
département – spécifiquement au niveau du cycle 3, avec la possibilité d’associer des 
classes de 6ème dans le cadre de la liaison école/collège. Bien qu’une classe soit référente du 
projet, la résidence doit s’inscrire pleinement dans le volet culturel du projet d’école et doit 
pouvoir, à ce titre, induire des effets sur l’ensemble de celle-ci. 
 
Il est demandé à chaque inspecteur d’académie - directeur académique des services de 
l’éducation nationale d’identifier deux écoles, ou éventuellement des établissements, sur 
son territoire, en lien avec les DRAC (directions régionales des affaires culturelles). Il s’agit de 
faire bénéficier de cette opération prioritairement des écoles et éventuellement des collèges 
présentant des besoins ou des carences spécifiques, c’est-à-dire éloignés des ressources 
culturelles et/ou peu familiers des dispositifs d’éducation artistique et culturelle mais 
volontaires. Les IA-DASEN sont pour cela invités à s’appuyer sur l’analyse de la situation et de 
la dynamique de l’éducation artistique et culturelle de leur département en lien avec les DAAC 
(délégués académiques à l’action culturelle), les DRAC et l’ensemble des partenaires concernés, 
ainsi que sur les indicateurs de réussite scolaire. 
 

                                                           
1
 www.culturecommunication.gouv.fr/content/.../20160608_cir_40986_residences.pdf  

2 http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=71673 
3 http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=91164 
4http://www.education.gouv.fr/cid104769/presentation-de-la-charte-pour-l-education-artistique-et-
culturelle.html 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/.../20160608_cir_40986_residences.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=71673
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=91164
http://www.education.gouv.fr/cid104769/presentation-de-la-charte-pour-l-education-artistique-et-culturelle.html
http://www.education.gouv.fr/cid104769/presentation-de-la-charte-pour-l-education-artistique-et-culturelle.html
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Les établissements scolaires identifiés et proposés par les IA-DASEN seront validés 
conjointement par les ministères de l’Education nationale et de la Culture ; l’école ou le collège 
retenu le sera ensuite au regard des artistes, repérés par les DRAC, susceptibles d’intervenir 
dans ces territoires isolés. 
 
Les artistes participant à l’opération seront issus de l’ensemble des champs de la création 
artistique contemporaine (arts plastiques, spectacle vivant, cinéma, audiovisuel, 
architecture, design, littérature et bande dessinée, arts numériques, etc.) et seront 
principalement de jeunes créateurs sortis des écoles d’enseignement supérieur du 
Ministère de la Culture et de la communication. Ils seront présélectionnés par les DRAC en 
lien avec l’établissement public de coopération culturelle « Médicis Clichy-Montfermeil », à 
partir des propositions formulées par les écoles supérieures du secteur culturel. Chaque artiste 
pourra choisir un parrain ou une marraine, artiste de sa discipline, pour le conseiller et 
l’accompagner dans la mise en œuvre de la résidence. Lorsque l’artiste est accompagné pour son 
projet de création par une structure culturelle du territoire, cette dernière pourra également 
s’impliquer directement dans la mise en œuvre du projet de résidence. 
 

Objectifs de l’opération « Création en cours »  
 
Les objectifs de « Création en cours » sont de : 
 

- favoriser la mise en œuvre du parcours d’éducation artistique et culturelle des 
enfants et adolescents ; 

- permettre à des écoles ou collèges éloignés des ressources culturelles pour des 
raisons sociales, géographiques ou économiques, de bénéficier d’une présence 
artistique au cœur de l’école ou de l’établissement ; 

- ouvrir le champ de l'expérience sensible à tous les domaines de la création, au-delà 
des seuls domaines artistiques abordés à l'école ; 

- articuler les différents temps éducatifs et en tirer parti, en facilitant la collaboration 
des différents acteurs et établissements éducatifs et culturels contribuant à l'éducation 
artistique et culturelle ; 

- contribuer à la liaison école-collège dans le cadre du cycle 3 commun ; 
- permettre aux jeunes artistes de nourrir leur travail de création par cette 

expérience avec des élèves de cycle 3 et réaffirmer leur implication dans la vie de la 
cité en tant que créateurs. 

 
« Création en cours » doit veiller à mobiliser chacun des trois champs d'action indissociables qui 
engagent l’élève à : 

- rencontrer des artistes et des œuvres, de lieux de création, de diffusion et 
d’enseignement de la culture ; 

- développer une pratique artistique et culturelle, individuellement ou 
collectivement, dans les différents domaines artistiques ; 

- s’approprier des connaissances qui permettent l'acquisition de repères culturels ainsi 
que la construction d’un jugement esthétique et de l'esprit critique. 

 

Les différentes modalités de mise en œuvre de la résidence « Création en cours »  
 
« Création en cours » permet différentes modalités de collaboration entre l’artiste et l’école. La 
présence de l’artiste au sein de l’établissement scolaire pourra s’organiser selon les modalités 
définies au préalable par les partenaires en fonction du projet, à savoir : 

- un temps groupé, l’artiste étant présent de manière continue sur une période donnée ; 
- un temps fractionné, l’artiste intervenant de manière discontinue sur une période plus 

étalée dans le temps ; 
- un temps « mixte » mêlant temps de présence régulier et un ou deux temps de présence 

continue. 
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Le choix des modalités dépendra, au-delà du projet pédagogique des équipes enseignantes et du 
projet artistique, des possibilités d’accueil de l’artiste dans de bonnes conditions matérielles par 
l’école et de son hébergement sur le territoire en fonction de l’éloignement entre l’école et son 
lieu de domicile ou de travail. 
 

Des orientations et des points de vigilance 
 
« Création en cours » est une résidence en école. Elle doit instaurer une dynamique, en termes 
d’enjeux pédagogiques, artistiques et culturels, qui prenne en compte les caractéristiques 
propres du territoire et des établissements d’enseignement où elle est implantée.  
 
Cette résidence doit s’inscrire dans une démarche résultant de la convergence de 
plusieurs projets :  

- le projet que l’artiste souhaite mener avec les enfants autour de sa démarche de création ; 
- le volet artistique et culturel du projet d'école et d'établissement, dont la résidence peut 

alors constituer l’axe fort ; 
- le projet de développement culturel des collectivités territoriales et des structures 

culturelles du territoire en lien avec le PEDT. 
 
Ce projet de résidence doit donner lieu à une concertation et à un suivi entre les 
différents partenaires (artiste, équipe pédagogique, IEN, équipe de conseillers pédagogiques, 
DAAC, DRAC, l’établissement public de coopération culturelle « Médicis Clichy-Montfermeil »), le 
parrain ou la marraine choisi(e) restant en lien privilégié avec l’artiste. Toutefois, ce sont les 
acteurs directement impliqués (artistes et enseignants) qui devront concevoir la résidence en 
amont. Les autres parties prenantes seront en accompagnement de la mise en œuvre du projet 
et devront s’assurer qu’il est construit autour de préoccupations proches des élèves de cycles 3 
auxquels il s’adresse. 
 
Les partenaires de la résidence seront attentifs à la richesse et à la diversité du projet 
culturel proposé aux élèves, ainsi qu'au rayonnement de la résidence sur l'ensemble de la 
communauté éducative de l'école et du collège, du territoire environnant, en prenant appui sur 
les structures culturelles et socio-éducatives désireuses de s’associer au projet.  
 
Il est nécessaire de définir une progression dans l'apprentissage des élèves, mais aussi des 
objectifs communs suivant les modalités d’interventions choisies, groupées ou fractionnées. Les 
différents acteurs pourront trouver ces éléments dans le référentiel du PEAC. 
 
Cette résidence conduira à une présentation d’un état du travail, finalisé ou non, produit 
par l’artiste, le ou les enseignants et les élèves, en direction de la communauté éducative 
et des parents d’élèves. 
 

Les partenaires et leur rôle dans l’opération : 
 
Le ministère de la culture et de la communication : souhaite illustrer la liberté de création en 
actes suite à l’adoption de la loi LCAP 5 et promouvoir la présence d’artistes à l’école. Il entend 
maintenir la priorité donnée à l’éducation artistique et culturelle en mobilisant les ressources 
dont sont porteurs les jeunes artistes au profit des enfants et adolescents. Il mobilisera des 
crédits pour chaque résidence.  
 
Le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche : 
souhaite porter et valoriser pleinement ce projet pour permettre prioritairement à des écoles 
et/ou des collèges éloignés des ressources culturelles de se doter de projets partenariaux de 
qualité en matière d’éducation artistique et culturelle et de faire bénéficier ainsi leurs élèves 
d’un parcours d’éducation artistique et culturelle original et ambitieux. 
 
                                                           
5
 LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032854341&categorieLien=id
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L’établissement public de coopération culturelle « Médicis Clichy-Montfermeil » : sous 
l’égide du Secrétariat général du Ministère de la Culture et de la communication, sera l’opérateur 
financier et administratif de cette opération et apportera également son expertise pour le choix 
des artistes prenant part à l’opération, le suivi du projet et la documentation des résidences.  
 

Régulation et évaluation de la mise en œuvre de « Création en cours » 
 
Dans le cadre du parcours d’éducation artistique et culturelle, « Création en cours » par sa 
démarche de projet, implique une pédagogie active fondée sur la participation et 
l’implication des élèves dans le processus de création. Cette résidence en école est 
particulièrement adaptée aux objectifs poursuivis par les enseignements artistiques de cycle 3. 
L’enseignement des arts en cycle 3 doit conduire l’élève vers une pratique sensible plus 
autonome et développer sa capacité à dire sa pratique et à formuler une expression juste de ses 
émotions. Les apprentissages nourris par les rencontres avec l’artiste et son travail, comme avec 
d’autres pratiques et connaissances, doivent donner à chaque enfant les moyens d’élaborer des 
intentions artistiques et de les affirmer ainsi que d’accéder à un premier niveau de 
compréhension des grandes questions portées par la création artistique. 
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Annexe1 : Formulaire d’identification de l’école  
UNE FICHE PAR ECOLE  

 
A transmettre avant vendredi 14 octobre à 

dominique.pince-salem@education.gouv.fr (DGESCO) 
 

 
Département / Académie 
 

 

Coordonnées de l’école 
identifiée  
 
 

 

Axe du volet culturel du projet 
d’école 
 

 

Classes et nombres d’élèves 
concernés  
 

 

Référent du projet et 
contacts : IEN, CPC-CPD, 
directeur d’école… 
 
 

 

Critères de sélection de cette 
école et éléments d’analyse 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Autre 
 
 

 

 
 
Tous les domaines artistiques et culturels peuvent être proposés, il s’agit de sensibiliser les 
écoles à cette diversité culturelle. 

mailto:dominique.pince-salem@education.gouv.fr

