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Programmation/Projets	  
	  





		Texte1: année scolaire 20/20

		Texte2: école:

		Texte3: classe de:

		Texte5: niveau:
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		Texte2: Programmation/Projets

		Texte1: Parcours d'Education Artistique et Culturelle

		Texte3: Classe de:                           niveau:  

		Texte11: Rencontres

		Texte9: Connaissances

		Texte10: Pratiques

		Case à cocher12: Off

		Case à cocher11: Off

		Case à cocher10: Off

		Case à cocher41: Off

		Case à cocher42: Off

		Case à cocher43: Off

		Case à cocher44: Off

		Case à cocher45: Off

		Case à cocher46: Off

		Case à cocher47: Off

		Case à cocher1: Off

		Texte4: Intitulé, descriptif: 

		Texte6: Activités prévues:

		Texte5: Calendrier de l'action:

		Texte8: Partenaires et intervenants:

		Texte70: 

		Texte7: Traces prévues pour le cahier de l'élève:

		Texte12: Mots-clés:

		Texte13: Bilan de l'action:








	  


Arts	  du	  visuel	  
Arts	  du	  son	  


Arts	  du	  langage	  


Arts	  de	  l’espace	  
Arts	  du	  spectacle	  vivant	  


Arts	  du	  quotidien	   Culture	  scientifique	  et	  technique	  


Dessin,	   peinture,	   sculpture,	   arts	  
graphiques,	   photographie,	   cinéma,	  
audiovisuel,	   bande	   dessinée,	   arts	  
numériques,	  etc.	  


Musique	   vocale,	   musique	  
instrumentale,	   musique	   de	  
film,	  bruitage,	   technologie	  de	  
diffusion	  etc.	  


Littérature	   écrite	   et	   orale	  
(roman,	   fable,	   conte,	   etc.)	  ;	  
calligraphie,	  typographie,	  etc.	  


Architecture,	   urbanisme,	   art	   des	  
jardins,	  paysages,	  etc.	  


Arts	   appliqués,	   design,	   métiers	  
d’art,	  arts	  populaires,	  etc.	  	  


Théâtre,	   musique,	   danse,	   mime,	   arts	  
du	  cirque,	  arts	  de	  la	  rue,	  marionnette,	  
feux	  d’artifice,	  etc.	  


LES	  DOMAINES	  ARTISTIQUES	  ET	  CULTURELS	  





		Texte5: Bassin de Dunkerque Flandre
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		Texte2: Programmation/Projets

		Texte1: Parcours d'Education Artistique et Culturelle

		Texte3: Classe de:                           niveau:  

		Texte11: Rencontres

		Texte9: Connaissances

		Texte10: Pratiques

		Case à cocher12: Off

		Case à cocher11: Off

		Case à cocher10: Off

		Case à cocher41: Off

		Case à cocher42: Off

		Case à cocher43: Off

		Case à cocher44: Off

		Case à cocher45: Off

		Case à cocher46: Off

		Case à cocher47: Off

		Case à cocher1: Off

		Texte4: Intitulé, descriptif: 

		Texte6: Activités prévues:

		Texte5: Calendrier de l'action:

		Texte8: Partenaires et intervenants:

		Texte70: 

		Texte7: Traces prévues pour le cahier de l'élève:

		Texte12: Mots-clés:

		Texte13: Bilan de l'action:
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		Texte2: Programmation/Projets

		Texte1: Parcours d'Education Artistique et Culturelle

		Texte3: Classe de:                           niveau:  

		Texte11: Rencontres
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		Case à cocher11: Off
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		Texte2: Programmation/Projets

		Texte1: Parcours d'Education Artistique et Culturelle

		Texte3: Classe de:                           niveau:  

		Texte11: Rencontres

		Texte9: Connaissances

		Texte10: Pratiques

		Case à cocher12: Off

		Case à cocher11: Off

		Case à cocher10: Off
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