
 

 
Objectifs pédagogiques 
- Se familiariser avec les collections des institutions culturelles partenaires,  
- Aiguiser le regard et le sens critique,  
- Appréhender les œuvres sous l’angle des rapports entre le féminin et le masculin 
- Se réapproprier les œuvres, par une interprétation mobilisant différents champs d’expression 
 (théâtre, danse, musique  photo, lecture performée, etc.) 
- Créer ce faisant les conditions de l’égalité et du respect entre les sexes. 
 

 

 

Descriptif de l’action 

Cinq parcours thématiques sont inscrits au catalogue BOUGEONS SANS BOUGER ! Ces parcours sont accompagnés par 

des professionnels de la médiation culturelle qui ont été formés relativement  aux objectifs pédagogiques fixés. Les 

équipes éducatives composent leur menu à leur convenance, sur la base de 2  visites minimum pour une classe (ce peut 

être aussi une visite pour un niveau de classe). Ces parcours s’inscrivent dans le cadre du PEAC et également dans le 

cadre des parcours Citoyen, Avenir, Santé.  Ils permettent d’établir un partenariat avec des structures culturelles.  

Niveaux concernés par l’action :  

Tous niveaux, collèges, lycées (post-bac compris), EREA. 

Etapes de l’action 

Le parcours comprend quatre moments : 

Au musée : 

- temps de rencontre : rencontre avec les œuvres  

- temps  d’analyse : étude et analyse d’une sélection d’œuvres, d'objets (1 à 2 œuvres) pris dans la collection 

Au musée et ou dans l’établissement scolaire : 

- temps de sensibilisation à la pratique artistique et de réappropriation : réinterprétation de l’œuvre choisie à 

travers une pratique artistique (danse, musique, théâtre, arts plastiques,  vidéo, slam, etc.) sur le principe 

d’ateliers (6h) en présence d’un artiste du domaine artistique choisi 

- temps de restitution : présentation au musée des travaux effectués par les élèves. 

Participation possible à l’opération nationale « La classe, l’œuvre » dans le cadre de la Nuit européenne des musées 2018 

Financement : 

Gratuité des musées pour Bordeaux métropole 

CANOPE  

Le Conseil départemental de Gironde peut être sollicité au titre de l’appel à projets Collège (projet de citoyenneté active 

et itinéraires culturels). La DRAC Nouvelle-Aquitaine et le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine peuvent être également 

sollicités au titre d’une classe à PAC. 

Coût pour l’établissement 

L’établissement doit prévoir sur ses fonds  200 à 300€ pour l’intervention artistique (co-financement des 6h envisagées). 

 

Place de l’action dans le PEAC 

Projets pouvant alimenter une démarche d’EPI, d’AP et d’enseignement d’exploration. 

Cette action est accompagnée par une formation dans le cadre du PAF 2017 2018 ( Candidature individuelle Egalité filles-

garçons : Bougeons Sans bouger !) 

PARTENAIRES CULTURELS : 

Les parcours proposés dans le cadre de BOUGEONS SANS 

BOUGER ! sont définis en étroite collaboration avec les  

institutions partenaires. 

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS : 

Rectorat de Bordeaux / Canopé33 / Conseils 

Départementaux /  Région Nouvelle-Aquitaine  / DRAC 

Nouvelle-Aquitaine   

Inscriptions : 

Inscription sur le site DAAC : le chef d’établissement recevra par la suite un récapitulatif de 

l’ensemble des actions académiques sur lesquelles son établissement a été retenu. 

Renseignements :  

Nathalie Ferrier,  conseillère académique arts et culture : nathalie.ferrier@ac-bordeaux.fr 

Eric Boisumeau, conseiller académique arts et culture - Tél : 06 85 82 86 06 

eric.boisumeau@ac-bordeaux.fr  

Didier Casteran, conseiller académique arts et culture : didier.casteran@ac-bordeaux.fr 

Sandra Barrère, chargée de mission Egalité filles-garçons : sandra.barrere@ac-bordeaux.fr – 

Tél : 05 40 54 71 39 
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