
 
 
 
 
 

Résidences territoriales d’éducation artistique et culturelle 
 

Pratiques, rencontres et connaissances : 3 piliers d’une éducation artistique et culturelle 

dont l’enjeu est pour les enfants et les jeunes de s’approprier le plus largement possible les 

arts et la culture sur leur temps scolaire. 

Les enjeux et objectifs sont : 

- De contribuer à réduire les inégalités d’accès à l’art et à la culture ; 

- Replacer la culture au cœur de l’éducation pour la jeunesse ; favoriser l’accès et la 

participation de tous à la culture ; affirmer la diversité culturelle, à l’image de la société 

française, comme une richesse et reconnaître la pluralité des pratiques… 

- De permettre au plus grand nombre d’appréhender le processus de création, qu’elle soit 

contemporaine, patrimoniale ou scientifique, en lien avec les programmes scolaires ; 

- Garantir une éducation par l’art et à l’art (sa diversité, son évolution, sa richesse, aussi bien 

dans sa dimension nationale qu’internationale). Ouvrir à la fréquentation des œuvres, à la 

rencontre des artistes. Permettre la pratique artistique et l’acquisition de connaissances ; 

- D’ouvrir à une autre vision du monde et de développer l’esprit critique de l’élève ;  

- Mettre en œuvre le parcours d’éducation artistique et culturelle, afin d’assurer par-là, 

l’émancipation des individus grâce au développement de la sensibilité, de l’esprit critique et 

de la créativité… 

- De proposer une éducation artistique fédératrice concernant aussi bien les enfants et les 

jeunes, que leurs familles ; 

- Favoriser l’engagement mutuel entre différents partenaires autour de projets : 

communauté éducative et monde culturel, secteur associatif et société civile, État et 

collectivités territoriales. 

Ainsi, un travail approfondi de pratique, d’expérimentation, d’apport de connaissance 

concernera les classes engagées, sachant que la présence et l’immersion des professionnels 

des arts et de la culture dans l’établissement permettront de sensibiliser l’ensemble des 

élèves. 

Résidence de 60 heures minimales de présence effective avec les élèves (la pratique 

artistique, la rencontre avec l’objet artistique, la connaissance dans le domaine). 

https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bourgogne-Franche-Comte/Votre-

DRAC/Democratisation-et-Actions-Territoriales/Education-artistique-et-culturelle   
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