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L’éducation artistique apporte des connaissances indispensables à la formation culturelle des 
élèves. Elle permet de développer une approche sensible et critique du monde conjuguant 
plusieurs qualités : la sensibilité aux œuvres et à leurs contextes, l’approche cognitive des 
langages et le développement de pratiques expressives.  

Elle contribue à la construction progressive de l’identité sociale, civique et culturelle tout en 
mobilisant et développant l’initiative et l’autonomie des élèves. Elle construit enfin nombre 
de repères qui fondent la culture humaniste.  

L’éducation artistique et culturelle du collège Jeanne d’Arc est un vecteur de réussite scolaire 
et d’égalité des chances, elle concourt en particulier à la formation intellectuelle et sensible 
des jeunes et à la construction de leur identité culturelle. Elle permet aux élèves l’acquisition 
de connaissances mais elle est aussi l’outil privilégié d’une pratique artistique et d’une activité 
créative.  

 

 

 

 



L’éducation artistique et culturelle est présente à tous les niveaux de la scolarité, elle est 
portée par  

- des enseignements obligatoires :  

 L’Education Musicale  
 Les Arts Plastiques  
 Les langues 
 L’Histoire des Arts: L’enseignement de l’histoire des arts est un enseignement de 

culture artistique partagée. Il concerne tous les élèves. Il est porté par tous les 
enseignants. Il convoque tous les arts. Son objectif est de donner à chacun une 
conscience commune : celle d’appartenir à l’histoire des cultures et des civilisations, à 
l’histoire du monde. Cette histoire du monde s’inscrit dans des traces indiscutables : 
les œuvres d’art de l’humanité. L’enseignement de l’histoire des arts est là pour en 
donner les clés, en révéler la beauté, la diversité et l’universalité. :  

- des dispositifs complémentaires  

Souvent transversaux qui se prolongent parfois en dehors du temps et de l’espace de la classe 
comme le développement d’actions d’éducation artistique et culturelle dans le temps de 
l’accompagnement éducatif  

- la rencontre avec les œuvres et les artistes  

Dans toute la diversité des expressions.  

 

Le profil de nos élèves : 

Nous sommes dans une zone urbaine dans la région Languedoc-Roussillon qui connaît des 
difficultés économiques et sociales. Le produit intérieur brut est ici l’un des plus faibles de 
France, et l’écart entre les hauts et bas revenus l’un des plus forts. Cette situation ne facilite 
pas, pour beaucoup de familles, l’accès aux institutions culturelles. Elle risque de priver de 
nombreux enfants de la connaissance et de la compréhension de leur environnement culturel, 
pourtant exceptionnellement riche et diversifié. Or cette connaissance et cette 
compréhension font nécessairement partie de la démarche qui conduit à l’universel, base 
d’une culture humaniste véritable, y compris dans sa dimension citoyenne.  

D’où après constat de cette situation, il est important de donner à nos élèves toutes les 
chances d’accéder à la culture.  

Nous avons un effectif de 470 élèves  

 

 

 

 



Les ressources de l’établissement : 

Les professeurs :  

Mme Azzi Mathématiques  

Mme Baduel 
Mathématiques  

Mr Cayuela 
Mathématiques  

Mme Hénot Français  

Mme Borngesser Français  

Mr Crosnier Physique  

Mme Guyot Histoire  

Mme Ait Bounour Histoire  

Mr Overlack Histoire  

Mme Crosnier Histoire  

Mme Molina Anglais  

Mme Fontaine Espagnol  

Mme Gargallo Français  

Mr Bougtib EPS  

Mr Jault Histoire  

Mme Joly SVT  

Mme Marty SVT  

Mr Julien Anglais  

Mme Hauth Arts 
Plastiques 

Mme Martinez Arts 
Plastiques 

Mr Malrieu Physique  

Mr Miguet Technologie  

Mr Albanese 
Technologie/Physique  

Mme Lelièvre Allemand  

Mme Bareille 
Latin/Français  

Mme Paunet EPS  

Mr Pécune EPS  

Mr Fournier EPS  

Mme Rabault professeur 
Documentaliste  

Mme Simorre Education 
Musicale  

Mr Torta Mathématiques  

Mme Roturier Anglais  

Mme Reverdy Espagnol  

Mme Branger Anglais  

Mme Rogalle Anglais  

Mme Gianésini Espagnol  

 

Les Horaires : 

Du lundi au vendredi entre 12h et 14h ont lieu les activités culturelles sous forme de clubs et ateliers avec 
inscription volontaire des élèves tout au long de l’année autour des projets.  

Mais aussi des projets menés par une classe ou tout un niveau  

 

Les Ressources financières : 

l’O.G.E.C, l’A.P.E.L et l’U.G.S.E.L  

 

Les Ressources matérielles : 

La salle de gymnastique  

La salle de musique équipée de : piano, batterie, basses, guitare électriques, tambourins, synthétiseur…  

La salle Multimédia avec Tableau Interactif  

Le CDI  



La salle d’Arts Plastiques  

Les musées et Centres Culturels de la ville de Carcassonne  

Les médiathèques municipales et départementale  

 

Nos objectifs : 

- Déterminer un parcours culturel structuré, personnalisé et cohérent en relation avec les enseignements et 
les compétences à acquérir dans le socle commun de connaissances, de compétences et de culture.  

- Accéder à la culture pour tous les élèves de l’établissement.  

- Impliquer l’ensemble de la communauté éducative  

- Adapter les emplois du temps à l’organisation des sorties, d’intervention et de pratiques artistiques.  

- Faciliter l’interdisciplinarité  

- S’appuyer sur l’histoire et la vie culturelle locale pour renforcer les liens entre le collège et son 
environnement culturel immédiat  

- Maintenir et développer l’ouverture internationale de l’établissement  

- Ouverture aux autres : savoir échanger, dialoguer avec les autres enfants, les adultes  

- Développer la curiosité, la créativité par un projet personnel ou collectif).  

- Respect de soi et d’autrui: Vivre ensemble et respecter les règles de civilité.  

- Notion de responsabilité  

- Autonomie et initiative  

- Offrir à chaque enfant un parcours éducatif cohérent c’est-à-dire :  

- Un parcours d’éducation artistique et culturelle  

- Un parcours avenir  

- Un parcours d’enseignement moral et civique  

- Lutter contre les inégalités scolaires  

- Respecter les domaines de compétences  

 

Nos objectifs : Promouvoir de manière générale la Culture 

Au point de vue Scientifique :  

- Fête de la Science en octobre : Expériences et réflexion sur la transition énergétique/COP 21 avec 
intervention de l’association les petits débrouillards et les enseignants en physique, SVT et techno avec la 
réalisation en pratique d’expériences simples.  

- Le Rallye des Sciences où les élèves vont sous la forme ludique vont résoudre des problèmes scientifiques 
tant en Mathématiques, Physique SVT et techno.  

- Semaine du goût : repas à la cantine par un chef cuisinier servi à l’assiette  



- Lors de la dictée Ela, les élèves ont été sensibilisés aux maladies neuro-dégénératives et au fonctionnement 
des nerfs et des muscles.  

- Projet de l’eau : Découverte du char en voile avec la création en technologie d’un char à voile, la décoration 
de la voile réalisée en Arts plastiques, l’étude d’un écosystème l’eau en SVT et séance d’initiation au char à 
voile, paddle et canoë kayak.  

- Culture scientifique avec participation aux ateliers du Futuroscope  

Au point de vue Littéraire et de l’Education aux Médias:  

- Participation au prix littéraire d'Un Livre à l'Aude pour 4ème et 3ème  

- Nuit de la lecture 6ème, 5ème et 4ème  

- Contribution au Florilège littéraire des écrivains en herbe francophone  

- Concours Dis-moi dix mots pour les 5èmes avec le Canopé 

- Création en 5èmes de contes et légendes lus par les collégiens aux élèves des classes maternelles et 
primaires  

- Création d’une journée de la Presse au CDI en partenariat avec le Canopé de l’Aude pendant la Semaine de 
la Presse et des Médias dans l’Ecole. 

- Création d’une web radio et d’un journal numérique  

- Concours photo sur Instagram avec l’option média  

- Journée Mondiale du Livre et du Droit d’Auteur : Réflexion sur les droits d'auteur, les Créatives Commons, 
Images Libres de Droit, tables thématiques et création par les élèves de 1ère et 4ème de couverture  

- Semaine de la Presse et des Médias : Mur d'expression libre sur la thématique de la liberté d'expression, 
rencontre avec un ex-journaliste d'un journal local. 

- Printemps des poètes  

- Atelier Média: réflexion sur les traces et l'identité numérique  

- Atelier livres numériques lors de la découverte de la médiathèque et du fonds des livres numériques  

Séances de visionnage de film et de pièces de théâtre au cinéma Le Colisée  

- Découverte du genre théâtral Commedia dell' Arte avec l’association l’Outil  

- Participation au dispositif Partir en livre  

- Défi lecture pour le niveau 5ème  

Au point de vue Historique :  

- Journée de la démocratie: Réalisation d'une exposition sur la thématique « la démocratie selon moi 
c'est... » 

- Journée du patrimoine : Tables thématiques « L’Art et de l'Architecture dans l'Aude »  

- Journée Internationale des Droits de l’Enfant : Mise en place d'une exposition et réalisation de dessins par 
les élèves  

- Journée de la Mémoire de la grande guerre avec le Centre culturel de la Mémoire combattante de l'Aude  



Au point de vue Artistique :  

- Sortie à Toulouse pour aller écouter l’orchestre philarmonique à la Halle aux grains  

- Visite-Exposition à la médiathèque municipale.  

- Visite Musée des Augustins à Toulouse  

- Participation à un concours de dessin en partenariat avec le magazine Le Petit Léonard  

- Spectacle de fin d'année préparé dans le cadre d'activités péri-éducatives: 
Danse/Gymnastique/Théâtre/Multimédia/Orchestre-chants/arts du cirque  

- Représentation théâtrale avec rencontre des acteurs et du metteur en scène au Théâtre dans les Vignes  

- Représentation théâtrale en allemand dans le cadre de la liaison CM2/6ème  

Au point de vue de la Citoyenneté et au Développement Durable :  

- Opération "Nettoyons la nature"  

- Tri sélectif avec SMICTOM  

- Sensibilisation aux dangers des réseaux sociaux par l’intervention d’un Commandant de Gendarmerie 

- Sensibilisation sur les addictions par l’intervention de la Police Municipale 

- Participation à la Journée de lutte contre la misère en partenariat avec ADT quart monde.  

- Participation à la dictée ELA et à la journée « Mets tes baskets et bats-toi contre la maladie » avec un flash 
mob et un cross organisé par les enseignants d’EPS  

- Club solidarité intervenant dans des maisons de retraite de Carcassonne  

- Journée du handicap avec l’intervention de sportifs handisports  

Développer les pratiques : 

- Développer la lecture plaisir au CDI et la lecture à voix haute avec la participation au concours « Et si on 
lisait à voix haute ? » organisé par France 5 et l’émission La Grande librairie.  

- Atelier cinéma avec montage de vidéo-clips  

- Atelier théâtre  

- Orchestre  

- Atelier bande dessinée numérique  

- Atelier création livres audios  

- Chorale  

- Atelier arts du cirque  

- Atelier danse  

- Atelier gymnastique  

- Club journal et radio  

- Atelier boxe  



- Atelier tennis de table  

- Spectacle de fin d’année au théâtre Jean Alary de Carcassonne  

- La grande lessive  

- Atelier etwinning  

- La fête des talents  

Ouvrir sur le monde :  

- Le projet etwinning pour découvrir les pays et leur culture  

- Le voyage initiation surf et sports basques à Biarritz  

- La journée d’intégration en 6ème sur le chemin de Compostelle  

- Le voyage à Valence et en Irlande pour les 4èmes  

- Le voyage à Rome pour la Découverte de la civilisation romaine antique pour les élèves latinistes 4ème et 
3ème  

- Les échanges germanistes avec le collège Marien gymnasium de Kaufbeuren en Bavière  

- Correspondances avec nos élèves de 5èmes et des élèves d’un lycée américain de Pennsylvanie  

- Concours Avoir 14 ans en Europe  

- Concours de la résistance  

- Rallye des sciences  

- Les concours : géophile, Archimède, kangourou, Je bouquine, Plume de Jeanne  

Evaluation et Mise en Valeur: 

Taux de participation aux activités  

Validation d’items du B2i  

Rayonnement des activités lors du spectacle de fin d’année au théâtre municipal et lors de La fête des Talents  

Expositions et articles sur le journal de l’école et/ou journal local et sur le site du collège.  

Exploitation des acquis culturels en classe et dans les EPI. 


