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INTRODUCTION 

 

Ce document concerne le premier volet de l’offre soumise par l’Institut d’Administration 
Scolaire portant sur l’Observation du parcours d'éducation culturelle et artistique (le 
PECA) dans les établissements scolaires de l'enseignement maternel (ordinaire et 
spécialisé́) en FW-B et l’approfondissement d’un état des lieux du lien entre la culture 
et l’école en Fédération Wallonie-Bruxelles au niveau de l’enseignement maternel 
(ordinaire et spécialisé).  

Cette étude s’inscrit dans la continuité de l’état des lieux quantitatif réalisé par l’OPC 
(2018). Elle fait partie d’un ensemble d’initiatives entreprises par la FW- B pour 
consolider et dynamiser les liens entre la culture, l’art et l’école, notamment au regard 
des nouvelles dispositions mises en œuvre dans le cadre du Pacte pour un 
Enseignement d’excellence. Le but du premier volet est de récolter et de croiser le 
regard des acteurs de terrain issus du monde de l’éducation et du monde de la culture 
afin de cerner les enjeux rencontrés aujourd’hui par rapport à la mise en œuvre du 
PECA au niveau de l’enseignement maternel (ordinaire et spécialisé). L’INAS a été 
chargé de conduire ce volet ainsi qu’un deuxième volet relatif à l’évaluation de la grille 
de suivi PECA1 élaborée par un groupe de travail. 

Compte-tenu des ambitions structurelles associées au PECA et de la nécessité de 
créer des liens entre les différents mondes, niveaux et acteurs, la méthodologie 
proposée dépasse les codes scientifiques usuels et s’ancre dans une approche 
participative, qui ne prend pas seulement en compte les avis des adultes, mais aussi 
ceux des enfants. La méthodologie que nous proposons est inspirée de « recherches 
engageant les voix du terrain dans le développement en éducation » (Lehtomäki et 
al., 2014), elle se fonde sur la méthode de focus group pour proposer des espaces de 
paroles (appelés ici consultations) aux différents groupes d’acteurs, pour ensuite 
ouvrir le dialogue autour des enjeux rencontrés par chacun et identifier des pistes 
d’actions. Cette méthodologie a pour objectif d’accéder à une profonde 
compréhension culturelle et sociale qui pourrait également être utilisée par les 
participants pour agir sur et dans le système éducatif.  

Nous engager dans cette étude nous a confronté à une première réalité de terrain : le 
PECA faisant ses premiers pas dans les écoles, les interlocuteurs scolaires n’étaient 
pas tous initiés à l’acronyme ou encore aux ambitions éducatives visées pour les 
élèves. Les consultations ont rassemblé divers acteurs parfois en grand nombre, 
parfois en comité restreint, toutefois dans chacune d’entre elles, nous avons pu 
apprécier la richesse des échanges à propos des initiatives culturelles et artistiques 
menées sur le terrain et en ce qui concerne les ambitions pour les Parcours 
d’éducation culturelle et artistique des élèves. 

En premier lieu, le rapport apporte des repères conceptuels qui seront utiles à la 
compréhension et à la mise en perspective des propos recueillis lors des 
consultations. Ces repères jalonnent ainsi la première partie du rapport en dressant 
un bref historique de l’éducation culturelle et artistique en Fédération Wallonie-

 
1 Pour plus d’information, consulter le livrable 1a – Rapport sur les forces et les faiblesses de la grille 

de suivi des interventions PECA 
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Bruxelles, puis en relevant les ambitions du PECA, notamment en ce qui concerne les 
parcours des élèves. Ici les chercheurs apportent des références bibliographiques qui 
contribuent à saisir le concept de parcours, ainsi que ses enjeux pour le 
développement individuel et collectif des élèves. Le PECA est alors présenté comme 
une initiative de choix pour permettre à chacun d’ancrer sa construction identitaire 
dans un héritage culturel et historique issu de l’histoire de l’humanité et de la relation 
que nous entretenons avec le monde (au sens large : l'écosystème terrestre et ses 
espèces vivantes). Puis, les enjeux du PECA au niveau des politiques publiques sont 
mis en avant. Enfin, les différents éléments (systèmes, niveaux et acteurs) qui 
composent le PECA sont présentés ainsi que les ambitions pour les élèves, 
notamment à travers la mise en œuvre d’interventions de qualité. 

Dans un deuxième temps, les aspects méthodologiques de l’étude sont présentés 
ainsi que les quatre axes de recherche élaborés à partir du cahier des charges 
(proposé par le comité d’accompagnement). Des précisions sont apportées sur les 
150 personnes (dont 64 enfants) qui ont participé à l’étude bénévolement. Puis nous 
présentons le déroulement des consultations (pour chaque groupe d’acteurs), des 
méta consultations (entre représentants des différents groupes) et les étapes suivies 
pour traiter et analyser les données récoltées. Cette partie comprend également les 
impressions recueillies auprès des participants en fin d’étude à propos de la 
méthodologie utilisée. 

Dans un troisième temps, les résultats des analyses sont présentés, axe par axe. Pour 
chaque axe, une synthèse des propos recueillis a été réalisée sous forme de carte 
mentale. Chaque sous-catégorie est décrite et détaillée, puis certaines questions sont 
approfondies grâce au contenu des méta-consultations. Des extraits de verbatims 
sont mis en exergue pour enrichir l’analyse. Enfin, à la fin de chaque axe, une 
synthèse reprend les différents éléments de l’analyse qui permettent de répondre aux 
hypothèses énoncées pour chaque axe. Par souci de lisibilité, les analyses sont 
présentées et traitées un axe à la fois. Toutefois, dans le réel, ces différents axes et 
leurs catégories s’enchevêtrent et s’interconnectent pour créer une réalité complexe. 
Par ailleurs, cette réalité peut être abordée du point de vue de chaque acteur. C’est la 
richesse du croisement de ces perspectives que nous avons cherché à mettre en 
avant dans nos analyses. 

Une fois l’ensemble des axes exposés, nous en reprenons les éléments essentiels 
dans la discussion et la conclusion. Cela nous permet d’envisager d’autres pistes de 
recherches qui viendront compléter, approfondir ou mettre en perspective le travail 
réalisé autour de ce premier volet de recherche. 
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1. REPÈRES CONCEPTUELS 

1.1. « QUAND JE SERAI GRAND(E), JE SERAI PECA » 

A. BREF HISTORIQUE DE L’ECA ET DES COLLABORATIONS CULTURE-ÉCOLE  

 

L’accès à l’art et à la culture constitue un droit, inscrit à la fois dans la Constitution 
belge (1994, article 23) et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948, 
articles 22, 26 et 27). La Convention internationale des Droits de l’Enfant (1989) 
mentionne « le droit de l’enfant de participer pleinement à la vie culturelle et artistique 
et encouragent l’organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs et 
d’activités récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions d’égalité » (article 
31). 

 

Dans sa Feuille de route pour l’éducation artistique (2006), l’UNESCO vise à garantir 
une « Éducation de qualité pour tous » où la culture et les arts occupent une place 
centrale pour favoriser l’épanouissement de chaque individu, la cohésion sociale et la 
réflexion critique et en portant une attention particulière aux minorités culturelles, aux 
personnes handicapées et aux immigrés. Dans la Résolution du Parlement européen 
du 24 mars 2009 sur les études artistiques dans l’Union européenne, le Parlement 
européen « considère que l'éducation artistique devrait être une composante 
obligatoire des programmes éducatifs à tous les niveaux scolaires, afin de favoriser la 
démocratisation de l'accès à la culture » tout en soulignant l’importance de la 
promotion de la créativité dans les processus d’apprentissages tout au long de la vie. 

 
La cohésion sociale est définie par la Région wallonne comme étant « l’ensemble des 
processus qui contribuent à assurer à tous les individus ou groupes d’individus 
l’égalité des chances et des conditions, l’accès effectif aux droits fondamentaux et au 
bien-être économique, social et culturel »2. Le Conseil de l’Europe (2010) considère 
la cohésion sociale comme étant « une condition indispensable à la justice sociale, à 
la sécurité démocratique et au développement durable ». En ce sens, le PECA, s’il 
s’appuie sur des relations de confiance durables peut contribuer aux ambitions 
sociétales qui sont attribuées à l’éducation culturelle et artistique. 
 
D’après les données d’Eurostat (2015), le taux de participation culturelle3 en Belgique 
est supérieur dans les zones urbaines (65,9%) et péri-urbaines (70,8%) que dans les 
zones rurales (63,5%) et nettement plus élevé chez les personnes ayant un niveau 
d’étude élevé (86,6%) que chez celles ayant un faible niveau d’étude (45,4%). Bien 
que ces données ne disent rien sur la qualité ou la fréquence de la participation 
culturelle de la population, elles mettent en lumière les défis auxquels le PECA est 
confronté en termes de cohésion sociale et de cohésion territoriale. 
 

 
2 Décret relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et les communes de Wallonie. 6 novembre 

2008 
3 Pourcentage de la population âgée de 16 ans au moins qui a déclaré avoir participé à au moins une 

activité culturelle au cours des 12 derniers mois 
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Par la démocratisation de l’accès à l’art et à la culture, le PECA (et l’ECA) veut 
permettre à chaque élève de s’épanouir en respectant les autres et en lui donnant les 
armes nécessaires pour exercer ses droits de citoyen afin de participer activement à 
la société.  Les enjeux du PECA rencontrent donc ceux liés aux politiques de cohésion 
sociale et d’inclusion sociale en particulier vis-à-vis de l’hétérogénéité des publics 
scolaires auxquels font face les acteurs du PECA.  
 

Dans les faits, l’éducation culturelle et artistique fait encore figure de parent pauvre en 
Fédération Wallonie-Bruxelles. En effet, l’Avis n°3 du Groupe central souligne la place 
limitée occupée par l’art et la culture dans les cursus scolaires en Belgique 
comparativement aux autres pays développées et que « pour l’essentiel, la 
confrontation de l’élève à l’art et à la culture durant son parcours scolaire dépend de 
l’intérêt manifesté par les P.O. et/ou les équipes éducatives pour les disciplines 
artistiques ; de sorte que la réalité, la qualité et l’intensité de cette confrontation varient 
très fortement d’un élève à un autre » (FW-B, Avis n°3, 2017, p.101). Ce constat met 
en lumière les inégalités d’accès à l’art et la culture auxquelles chaque élève est 
confronté alors qu’un accès égal à l’art et à la culture pour tout un chacun représente 
une étape indispensable à la démocratisation culturelle (Kerlan & Langar, 2015). 

 

Ces liens entre le monde culturel et le monde scolaire ne sont pas nouveaux 
(Paindavoine & Gillard, 2018). Bien qu’imparfaitement répartis et/ou mis en œuvre, ils 
existaient préalablement à la réforme du Pacte pour un enseignement d’Excellence. 
L’Observatoire des Politiques Culturelles (Paindavoine & Gillard, 2018) présente les 
principales caractéristiques de ces relations existantes entre le monde culturel et le 
monde scolaire à partir des résultats d’une enquête auprès des établissements 
scolaires et des opérateurs culturels en FW-B : 

● Pratiquement tous les établissements scolaires en Fédération Wallonie-

Bruxelles mettent en œuvre des activités culturelles et artistiques. Celles-ci 

concernent principalement les centres culturels, les arts de la scène et les 

bibliothèques ; 

● Les opérateurs culturels proposent principalement des activités culturelles et 

artistiques suivies de séances de médiation culturelle ; 

● Aussi bien les opérateurs culturels que les établissements scolaires privilégient 

les collaborations avec des entités proches géographiquement ; 

● Le coût des transports représente la principale barrière rencontrée par les 

établissements scolaires et les opérateurs culturels. D’autres freins existent 

également tels qu’une offre culturelle et artistique insuffisante, un manque de 

temps disponible et de formation des enseignants ou encore le coût des 

activités culturelles et artistiques ; 

● L’évaluation des activités culturelles et artistiques se fait, bien souvent à 

l’initiative des opérateurs culturels, par des échanges informels ; 

● Les liens entre le monde de l’enseignement spécialisé et le monde culturel 

semblent peu développés et méconnus des autorités. 

La mise en œuvre du PECA vise donc à promouvoir l’éducation culturelle et artistique 

pour tous les élèves de la FW-B en renforçant et en développant les partenariats entre 

le monde scolaire et le monde culturel. Ces partenariats viendraient nourrir les 
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parcours d’éducation culturelle et artistique des élèves. Nous nous intéressons dans 

le prochain point à cette notion de parcours. 

 

B. LES AMBITIONS DU PECA POUR L’ECA  
 
Si la notion d’éducation culturelle et artistique est maintenant plus répandue, 
notamment grâce à sa promotion au niveau international et européen, celle de 
parcours est moins développée. En effet, à l’ECA, le PECA ajoute la notion de 
parcours. En France, la notion de parcours dans le PEAC (Parcours d’éducation 
artistique et culturelle) est étroitement associée aux projets (et dispositifs) qui 
jalonnent les parcours des élèves. Ces parcours doivent par ailleurs mobiliser les 
élèves, être diversifiés, cohérents et valoriser les activités des élèves, tout en 
renforçant la cohésion au sein de l’équipe éducative4. En Fédération Wallonie-
Bruxelles (FWB, 2017), nous retrouvons dans le PECA également l’intention d’offrir à 
chaque élève des expériences diversifiées tant dans la rencontre et la pratique que 
dans les connaissances culturelles et artistiques que construisent les élèves. Ces 
parcours reposent sur la collaboration entre les équipes pédagogiques et les artistes 
et opérateurs culturels. Ils s’inscrivent dans le temps scolaire et donc dans les plans 
de pilotage qui rassemblent les équipes autour d’objectifs éducatifs communs. Par 
ailleurs, les éléments constitutifs de ces parcours seraient compilés dans un portfolio 
individuel aussi appelé « carnet de bord » documenté par l’élève lui-même. 
 
La mise en œuvre de parcours (singuliers et pluriels) pour les élèves repose sur une 
organisation complexe qui repose sur de nombreux acteurs. Ceux-ci se trouvent à 
différents niveaux et au croisement de différents mondes (culturels et artistiques, 
scolaires, familiaux, etc.). Avant d’aborder les implications relatives à l’organisation de 
ces parcours par ces acteurs, il semble essentiel de se munir de repères conceptuels 
pour mieux saisir la notion de parcours. 
 
Pour Elder (1994) et Alwin (2012), la notion de parcours de vie est étroitement liée à 
un principe de développement tout au long de la vie. Cela signifie que les personnes 
sont amenées à évoluer et à changer à travers leurs expériences et au fil du temps. 
Dans cette optique, nous pouvons envisager le développement d’un parcours ECA 
tout au long de la vie. Le parcours d’une personne est dépendant de son agentivité : 
ses choix et actions sont contraints par les opportunités et obstacles rencontrés dans 
les structures sociales et en fonction des circonstances historiques. Nous reviendrons 
sur ce point dans la partie suivante. A ce stade, dans le cadre du PECA, nous pouvons 
envisager que les parcours que prendront les élèves seront constitués d’opportunités 
offertes par les expériences culturelles et artistiques mises en œuvre par les acteurs 
du monde scolaire et du monde de la culture dans et hors milieu scolaire. Ainsi, ces 
expériences peuvent être prolongées, alimentées et consolidées par d’autres 
expériences initiées par les élèves eux-mêmes. Il va de soi que plus les élèves se 
développent et grandissent, plus ils sont capables de saisir les opportunités qui leur 
donnent accès à l’art et à la culture, voire de créer des opportunités qui leur permettent 
de contribuer à leur tour à la vie artistique et culturelle. En effet, le principe de timing 
est aussi déterminant dans la notion de parcours, notamment pour envisager les 

 
4 https://www.education.gouv.fr/le-parcours-d-education-artistique-et-culturelle-peac-4283 
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incidences sur le développement des personnes : leurs dispositions ne sont pas les 
mêmes en fonction de leur âge, mais aussi des évènements qui ponctuent la vie de 
chacun (vie familiale, amicale, scolaire, professionnelle, etc.). Enfin pour Elder (1994) 
et Alwin (2012), les vies des personnes sont à la fois façonnées par le temps et les 
espaces qu’elles expérimentent, ainsi que les personnes qu’elles rencontrent et les 
relations qu’elles vont développer pour poursuivre leurs intérêts ou pour faire face à 
des influences historiques (ou à des crises, comme mentionné plus haut). Ce principe 
reprend donc l’idée de vies liées. 
 

UN PARCOURS, DES PARCOURS  
 
La notion de parcours intrinsèquement liée au développement de l’enfant et de 
l’adolescent, est le plus souvent abordée dans une perspective individuelle (Carosin 
& al., 2022). Récemment, les travaux menés par notre équipe ont permis d’envisager 
ce développement de façon collective, notamment dans le cadre de l’orientation. Ce 
cadre présente toutefois un intérêt pour se représenter les parcours au niveau culturel 
et artistique, en particulier parce qu’il aborde les notions d’espaces de transformation 
sociale (que peuvent représenter les espaces culturels et artistiques), de (re)définition 
des identités individuelles et collectives grâce à l’accès au patrimoine de l’humanité, 
l’acquisition de compétences et de savoirs et savoir-faire tout au long de la vie. Par 
ailleurs, ce cadre conçoit le développement individuel et collectif comme une 
entreprise commune fondée sur la justice sociale, le travail décent et le 
développement durable. 
 
La notion de parcours culturel et artistique envisagée dans une visée de justice sociale 
implique de reconnaître les besoins particuliers de chaque élève et de favoriser son 
agentivité. Ceci afin que chaque élève puisse s’emparer des opportunités qui se 
présentent pour vivre des expériences culturelles et artistiques qui contribuent à son 
identité et à sa reconnaissance en tant qu’être humain rempli de potentiel. Et ce, peu 
importe son origine sociale, ethnique ou culturelle, sa condition physique, son 
apparence, son orientation sexuelle, etc. 
 
La notion de parcours culturel et artistique mise en perspective du travail décent peut 
contribuer à la reconnaissance des métiers d’artisans, d’artistes et autres métiers 
culturels et à leurs conditions de travail. Ces dernières étant parfois peu valorisées 
dans le système scolaire actuel. De plus, l’accès aux œuvres artistiques et culturelles 
critiques peut susciter un questionnement sur la société actuelle : les modes de 
consommation, mais aussi les discriminations et les violences que vivent certains 
groupes de personnes. Cela peut contribuer à une réflexion plus profonde sur la 
société actuelle, les formes de travail et d’oppression qu’elle perpétue.  
 
Enfin la notion de parcours culturel et artistique, si elle est inscrite dans un principe de 
développement durable, peut contribuer à interroger l’impact de l’humanité sur la 
planète et son écosystème. Ceci en encourageant une conscience critique et des 
modes d’action collectifs en résonance avec le mode actuel. En effet, les expériences 
culturelles et artistiques ont la particularité de faire appel aux sens en contact avec 
l’environnement (au sens large) et peuvent ainsi permettre de faire l’expérience de la 
beauté de l’humanité et du monde. 
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Dès lors, il semble essentiel que les interventions culturelles et artistiques aient le 
potentiel d’aider chacun à s’approprier les savoirs, savoir-faire et compétences 
essentielles : 

• pour accéder et donner du sens à leur capital culturel ;  

• pour construire son identité, s’adapter et s’orienter ; 

• pour s’inscrire dans le monde et contribuer durablement à l’activité humaine ; 

• pour ouvrir des possibles en termes d’expériences culturelles et artistiques. 

 
En ce sens, les partenariats culture-école peuvent faciliter l’accès au capital culturel 
de chacun et ouvrir d’autres horizons pour les élèves. En faisant des ponts entre le 
monde scolaire, culturel et artistique, ils créent des espaces de partage et de 
négociation autour de notre héritage artistique et culturel plus ou moins proche. Ils 
invitent également les élèves à s’inscrire dans cette continuité en considérant leurs 
expériences comme des jalons qui font partie intégrante de leur parcours de vie. Les 
parcours empruntés par chacun peuvent ainsi créer du lien entre : 

- l’histoire humaine sublimée dans un objet/personnage/évènement/courant 
artistique et culturel ; 

- l’histoire personnelle issue des expériences culturelles et artistiques vécues et 
les apprentissages qui en découlent ; 

- et les expériences futures qui dépendent des opportunités mobilisées par et 
pour les uns et les autres. 

Dans l’idéal, ces espaces ou interventions constituent des environnements où chacun 
peut se sentir et être reconnu comme « auto-efficace » et capable d’accomplir des 
choses dans et pour le monde. 
 

C. ENJEUX DU PECA AU NIVEAU DES POLITIQUES PUBLIQUES  
 
Un des premiers défis du PECA est d’instaurer et de consolider un dialogue entre les 
différentes parties prenantes que sont, entre autres, les opérateurs culturels, les 
artistes-intervenants, les réseaux d’enseignement, les directions des établissements 
scolaires et les équipes éducatives. Des initiatives se mettent en place que ce soit au 
niveau des réseaux d’enseignement (via les référents culturels) ou au niveau territorial 
(via les consortiums) pour instaurer des relations de confiance à différents niveaux (du 
système) et entre les différents mondes.  
 
Pour mieux comprendre les enjeux de ces relations de confiance, notamment au sein 
de systèmes complexes, nous pouvons utiliser le cadre proposé par Zucker (1986). 
Celui-ci différencie trois formes de confiance (que nous mettons en relation avec le 
PECA ci-dessous) : 

● La confiance intuitu personae - characteristic based trust : elle est propre à 

chaque personne et dépend de ses caractéristiques personnelles. Elle est 

construite de manière exogène à la relation.  

Elle provient des caractéristiques d’un individu en fonction notamment de sa 

formation, de son métier. Par exemple, on peut avoir une certaine confiance 

envers un enseignant quant à ses compétences pédagogiques ou envers un 

artiste quant à ses compétences d’expression artistique. Dans le cadre du 

PECA, on peut également appréhender cette forme confiance par ses aspects 
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négatifs : l’absence de confiance de/envers les enseignants par rapport à leur 

supposé manque de compétences artistiques lié à leur formation. 

 

● La confiance relationnelle - process based trust : elle est produite à partir de 

l’enchaînement de rencontres successives avec une autre entité. 

Il est question ici de la confiance interpersonnelle générée par l'enchaînement 

de rencontres au cours de partenariats et de projets entre opérateurs 

culturels/artistes-intervenants et enseignants ; entre artistes-intervenants et 

élèves ; ou encore entre membres d’une équipe éducative. Cette confiance 

relationnelle favorise la collaboration et la stabilité de la relation. 

  

● La confiance institutionnelle - institutionnal based trust : elle est basée sur une 

structure formelle agissant comme une garantie sur certaines caractéristiques 

de la relation en limitant le risque et l’incertitude. Elle peut être soit spécifique 

à une personne ou une organisation soit à des intermédiaires. 

Cette confiance institutionnelle peut se manifester de différentes manières. 

Lors de projets Culture-Ecole financés par la FW-B, elle peut prendre la forme 

du cadre légal qui entoure le projet sélectionné où les parties prenantes 

(l’enseignant/l’école et l’opérateur culturel/artiste intervenant) s’engagent à 

réaliser un projet défini dans un cadre déterminé la FW-B. Elle peut prendre la 

forme de la confiance qu’un enseignant peut avoir envers une institution 

culturelle reconnue pour la qualité de son offre culturelle. Enfin, elle peut encore 

se manifester, en tant que confiance, absence de confiance voire défiance, 

envers un pouvoir organisateur, les réseaux d’enseignements, l’AGC ou encore 

l’AGE par rapport à la mise en œuvre du Pacte pour un Enseignement 

d’excellence. 

Cette typologie de la confiance permet d’envisager le rôle de la confiance comme 

moyen de coordination, c’est-à-dire, comme “un ensemble de mécanismes qui 

permettent à deux ou plusieurs individus ou organisations de mener à bien une tâche 

qui nécessite la participation de tous à des degrés divers.” (Mangematin, 1998, p6). 

Pour Bamford (2015), il existe une responsabilité partagée entre le gouvernement 
central et les agents locaux dans l’implémentation des politiques d’éducation artistique 
qui doit se traduire par la combinaison d’une approche top-down et d’une approche 
bottom-up.  
 

La production de ces formes de confiance, et leur articulation, peut dynamiser la mise 
en œuvre du PECA à l’échelon local. En effet, un partenariat basé sur un échange 
des savoirs et savoir-faire individuels permet aux parties prenantes de développer une 
relation de confiance. Il s’agit, pour un opérateur culturel, d’être sensibiliser aux enjeux 
et aux défis du monde scolaire, et pour l’enseignant d’expérimenter une démarche 
artistique. Cette confiance entre mondes culturels et scolaires est renforcée par 
l’intermédiaire de formations à destination des partenaires culturels et des 
enseignants (Lemonchois, 2018). 

Cependant, ces relations de confiance restent fragiles et nécessitent d’être 
entretenues et développées afin qu’elles ne se transforment pas en méfiance voir en 
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défiance envers les changements institutionnels liés au PECA dans le cadre du Pacte 
pour un Enseignement d’excellence. Le succès (sur la durée) de l’implémentation des 
politiques d’éducation artistique dépend de l’adhésion et du soutien continu de toutes 
les parties prenantes (Bamford, 2015). Il est donc essentiel de cultiver ces relations 
de confiance partenariale afin que la mise en œuvre du PECA soit effective et pérenne 
et puisse œuvrer pour renforcer la cohésion sociale. 
 
De nombreux exemples de partenariats locaux existent concernant la mise en œuvre 
d’une politique d’éducation culturelle et artistique et peuvent se construire à l’échelon 
d’une ville, d’une communauté de communes ou d’une collectivité territoriale. En 
général, ces partenariats locaux présentent entre autres quelques caractéristiques 
communes : une charte d’adhésion reprenant les objectifs communs et une 
méthodologie partagée comprenant un processus d’évaluation. Enfin, Fourreau 
(2015, p.283) résume en quelques mots les conditions du succès d’un partenariat 
d’éducation artistique à l’échelle d’une grande ville : « La volonté politique, un budget 
conséquent, un partenariat nourri, l’implication des acteurs : des ingrédients qui 
concourent souvent au bon fonctionnement de l’action publique ». 
 
Le PECA, dans sa mise en œuvre territoriale, notamment via les plateformes, vise à 
fédérer les acteurs du monde culturel et du monde scolaire au sein de partenariats 
locaux durables pour passer d’interventions « one shot » à la mise en place d’un 
véritable parcours pour les élèves. Il s’agit donc d’initier, de diversifier, de renforcer ou 
d’élargir les partenariats existants sur chaque territoire donné avec l’ensemble des 
opérateurs volontaires de celui-ci où la confiance partenariale occupe un rôle central 
pour renforcer les relations entre partenaires. Afin d’appréhender au mieux les 
mécanismes qui régissent ces partenariats territoriaux dans la mise œuvre du PECA, 
il est utile d’élargir quelque peu le cadre de ces partenariats Culture-Ecole, par 
exemple en s’inspirant des politiques mises en œuvre dans le cadre d’un 
développement territorial durable où la confiance y joue un rôle crucial : 

« La confiance contribue à l’éclosion du consensus, sans pour autant étouffer les 
débats même conflictuels, elle contribue à contrario à les dépasser. C’est en cela 
qu’elle engendre la constitution d’une intelligence territoriale collective basée sur 
les savoirs et savoir-faire individuels et sectoriels qui forme le patrimoine 
immatériel commun, …, pour chacun des sociétaires du processus de 
développement territorial durable. » (Decoster, D.-P., 2014, p.34). 

 
Cette idée de consensus (notamment en ce qui concerne les parcours ECA envisagés 
pour les élèves) est essentielle dans la mise en place d’un partenariat local durable à 
l’échelle d’un territoire, dans la mesure où ce partenariat fait intervenir une diversité 
d’acteurs disposant chacun de leurs propres intérêts et enjeux sectoriels, et confrontés 
à des temporalités institutionnelles différentes. Il est question, entre autres, d’acteurs 
du secteur public, du monde associatif, du monde politique et de citoyens. Le 
développement d’une relation de confiance partenariale est indispensable afin 
d’identifier des enjeux communs à l’ensemble des partenaires et arriver à un 
consensus nécessaire pour mettre en œuvre des opportunités qui enrichiront le PECA 
des élèves de façon durable. Ces opportunités étant liées aux territoires desquels elles 
émergent. En effet, dans le cadre du PECA, les territoires des consortiums sont peu 
ou prou identiques à certains projets de territoire, par exemple, le consortium Wallonie 
picarde opère sur le même territoire que le Projet de Territoire Wallonie picarde ou 



17 

encore le consortium de Mons-Cœur du Hainaut correspond au projet de territoire 
Cœur du Hainaut.  
 
Bien entendu, dans le cadre du PECA, la diversité des partenaires est plus restreinte 
que dans les projets de territoire, mais elle représente néanmoins un défi afin de 
concilier les enjeux des partenaires culturels (et de la diversité de statuts entre 
opérateurs culturels et artistes indépendants) et des partenaires du monde scolaire 
(la diversité des différents réseaux). Ces partenariats reposent sur de nombreux défis, 
notamment la conciliation des calendriers scolaires et des calendriers culturels, la 
coordination et la diversification en ce qui concerne le financement des initiatives 
culturelles et artistiques, ainsi que d’autres aspects plus logistiques liés au matériel, 
aux déplacements ou encore les aspects liés aux ressources humaines et à la 
reconnaissance (y compris salariale) de chaque partenaire. 
 
Les consultations de l’OPC rentrent donc dans ces dynamiques de dialogue en 
permettant la rencontre des différents acteurs du PECA pour l’enseignement maternel 
et initient le développement de relations de confiance. 
 

1.2. CONCRÈTEMENT LE PECA, C’EST QUOI ? 

Le PECA c’est un foisonnement d’acteurs issus du monde de l’éducation, du monde 
artistique et culturel au service de parcours riches et diversifiés pour chaque élève tout 
au long de sa scolarité. Ce foisonnement d’acteurs se répercute à différents niveaux 
que nous pouvons appeler micro (proche de l’élève), méso (à l’intersection entre 
différentes institutions et organisations comme l’école et les opérateurs culturels, les 
hautes écoles) et macro (au niveau des instances politiques)5. La perméabilité à 
différents niveaux est essentielle pour assurer une synergie autour des parcours des 
élèves. Par ailleurs, cette perméabilité doit contribuer à la construction de relations de 
confiance, comme nous l’avons vu plus haut. Ces relations, ces échanges contribuent 
à établir des ponts entre les différents mondes, qui contribuent notamment à la 
construction de cultures, y compris au niveau scolaire. Comme l’expliquent Latta, 
Thompson & Charland (2011, p.5, traduction libre):  

« La culture d’une institution scolaire est le résultat de négociations constantes 
sur les éléments de chaque niveau de l’écosystème culturel, incluant des idées 
générales à propos du rôle de l’éducation au sein de la société au niveau du 
macrosystème, des politiques, des curriculum et standards au niveau de 
l’exosystème, des attentes d’apprentissages et de pratiques enseignantes au 
niveau du mésosystème et la compréhension personnelle que se font les 
enseignants de leur identité et de leur mission au niveau du microsystème. La 
culture distincte d’une école peut être caractérisée par les interactions 
dynamiques des compréhensions qu’ont les élèves et les enseignants et des 
relations avec le mésosystème, qui fonctionnent avec les opportunités et 
contraintes de l’exosystème et du macrosystème ». 

 
5 Pour une description détaillée de ces niveaux en lien avec la théorie de Bronfenbrenner (1979), voir 

la synthèse du rapport soumis à la FWB (Simon, Bricteux & Carosin, 2022) disponible en ligne : 
https://web.umons.ac.be/semf/enseignement-apprentissages/ 
Simon, L., Bricteux, S., & Carosin, E. (2022). Enjeux du PECA en Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Enseignement et apprentissages, 4. 

https://web.umons.ac.be/semf/enseignement-apprentissages/
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Toutefois, ces négociations doivent constamment remettre au centre l’élève et son 
parcours culturel et artistique : celui-ci est-il bien au centre des préoccupations de 
chaque acteur ? Par ailleurs, pour que cela soit possible, chaque acteur doit être 
conscient de ses responsabilités au sein de ce système conçu pour soutenir les 
élèves. La Figure 1 ci-dessous présente l’écosystème PECA en identifiant les 
différents niveaux en jeu. Les tableaux qui suivent résument les responsabilités à 
différents niveaux du système. Celles-ci ne sont pas exhaustives, mais elles 
permettent une première approche du point de vue de chaque acteur et de sa position 
dans l'écosystème PECA. Pour plus de clarté nous nous sommes limités à trois 
niveaux (micro, méso et macro). Il va de soi que certaines responsabilités des acteurs 
et/ou des organisations présentées ci-après s’étendent parfois au-delà de ces 
niveaux. 

 
Figure 1 - Représentation des systèmes et des acteurs au sein du PECA 

Au plus proche de l’élève, se trouve l’enseignant, sa famille et, dans le cas de 
partenariats art-école, l’intervenant artistique et culturel (Tableau 1). Au sein de 
l’école, ceux-ci sont soutenus par le directeur d’établissement et, le cas échéant, 
l’enseignant-relais. 
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Tableau 1 - Fonctions et missions des acteurs du PECA au niveau micro 

FONCTION MISSION DANS LE CADRE DU PECA 

Elève 

Participe aux activités culturelles & artistique de l’école. 

Élabore son "carnet de bord" en y intégrant des traces des projets, des 
expériences et apprentissages réalisés. 

Réalise une production finale inspirée de son PECA en fin de cycle. 

Famille 

Consulte les traces de l’enfant (incluses dans le « carnet de bord »). 

S’informe sur les projets conduits dans et hors l’école. 

Valorise les projets, les expériences et apprentissages réalisés par les enfants. 

Enseignant 

Est le maître d'œuvre du PECA et prend en charge le cours d’ECA. 

Planifie et conduit des interventions pour aborder les 3 composantes PECA : 
pratiquer, connaître et rencontrer. 

Organise des rencontres culturelles & artistique en relation avec les contenus 
du cours ou les objectifs des projets. 

S’assure de la qualité des expériences culturelles & artistique proposées. 

Consulte les autres enseignants sur la cohérence des projets mis en œuvre. 

Participe à la construction du plan de pilotage. 

Intervenant 
culturel et 
artistique 

S’informe sur les attendus des référentiels.  

Adapte ses interventions en fonction de la discipline, de la tranche d’âge, de 
l'activité, de sa périodicité, de sa continuité dans le temps, du lieu, du projet 
d'établissement, du type d'enseignement. 

Collabore avec l'enseignant sur les projets. 

Enseignant-
relais 

Se forme aux enjeux du PECA. 

Communique avec les collègues sur les projets relatifs au PECA et sonde leurs 
besoins d’accompagnement. 

Fait des propositions pour intégrer le PECA dans le plan de pilotage de l’école. 

Relaie les besoins et aspirations des acteurs de l'école vers la plateforme 
territoriale (et vice versa). 

Directeur 
d’établissement 

scolaire 

Inscrit les projets relatifs au PECA dans le plan de pilotage de l’école. 

Prévoit du capital-période (ou NTTP) pour la fonction d’enseignant-relais. 

Intègre les activités des ESAHR dans le temps scolaire. 

Répartit les tâches relatives au PECA au sein de l’équipe et avec les 
collaborateurs. 

 

Au niveau méso (Tableau 2), sur le territoire à l’intersection entre les différents mondes 
sur le terrain, se trouvent les référents culturels qui sont rattachés aux réseaux 
d’enseignement (voir plus bas pouvoirs organisateurs). Également, les délégués aux 
contrats d’objectifs et les directeurs de zones qui sont rattachés à la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. Du côté du monde artistique et culturel, se trouvent les référents 
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scolaires qui sont rattachés aux consortiums PECA, mis en place au niveau des 
territoires6 grâce à la collaboration entre les opérateurs culturels d’un même territoire. 

 
Tableau 2 - Fonctions et missions des acteurs du PECA au niveau méso 

FONCTION MISSION DANS LE CADRE DU PECA 

Référent 
culturel 

Se forme aux enjeux du PECA. 

Relaie les besoins et aspirations des écoles vers la plateforme territoriale. 

S'informe via les consortiums sur les projets au sein du territoire. 

Développe des outils de médiation et de partage de ressources CA. 

Assure la cohérence des démarches CA avec les attendus des référentiels (en 
collaboration avec les artistes et enseignants). 

Ouvre des possibilités de transversalité entre domaines d’enseignement. 

DCO et DZ 

Suit le déploiement du PECA au sein de chaque établissement en cohérence 
avec son plan de pilotage et son contrat d’objectifs. 

Intègre les critères relatifs au suivi-évaluation du PECA dans le suivi des plans 
de pilotage. 

Référent 
scolaire et 
consortium 

Anime les plateformes territoriales PECA dans les zones dites de "concertation 
de l’enseignement". 

Soutient l'optimisation de l'offre vers les écoles. 

Identifie les freins et les éléments moteurs de la mise en œuvre du PECA. 

Organise la coopération entre les acteurs des mondes scolaire, artistique et 
culturel. 

Forme et dynamise le réseau d'acteurs afin de créer une synergie entre les 
projets. 

Opérateur 
culturel 

Initie ou renforce la dimension PECA et ses 3 composantes : pratiquer-
connaître-rencontrer. 

Met en place des actions de médiation et de sensibilisation autour de l’art et de 
la culture en partenariat avec l’établissement et l’enseignant. 

Encourage la pratique artistique et culturelle et sensibilise le public d’élèves à 
ces enjeux. 

Participe au développement artistique et culturel d’une classe, d’un 
établissement, d’un territoire. 

 

Au niveau macro (Tableau 3), nous avons identifié les plateformes territoriales qui 
rassemblent les acteurs identifiés au niveau méso. Se trouve également la Fédération 
Wallonie-Bruxelles et la cellule de pilotage du chantier PECA dans le cadre de la mise 
en œuvre du Pacte pour un enseignement d’excellence. Nous y avons également 
inclus les pouvoirs organisateurs. L’ensemble de ces acteurs soutient les initiatives 
PECA en proposant de grandes lignes directrices, mais également un soutien 
technique, financier, logistique, etc.  

 
6 Les territoires correspondent aux 10 zones d’enseignement identifiées dans le décret du 29 juillet 

1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice.  
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Tableau 3 – Fonctions et missions des acteurs du PECA au niveau macro 

FONCTION MISSION DANS LE CADRE DU PECA 

Pouvoir 
organisateur 

Assume la responsabilité d’un ou de plusieurs établissements scolaires. 

Participe au plan de pilotage de l’établissement et assure son suivi à long 
terme. 

Instaure, entretient et renforce le dialogue avec le directeur d’établissement. 

Aide au recrutement et à l’évaluation des directions et autres cadres dans le 
milieu scolaire. 

Aide à l’obtention de ressources (matérielles, mise en réseau, carnet 
d’adresses, compétences, fonds). 

Plateforme 
territoriale 

Met en réseau les différents acteurs culturels et scolaires. 

Assure la diffusion et l'échange d’informations. 

Actualise le cadastre des démarches PECA. 

Favorise la mise en œuvre de projets et d'activités PECA (y compris des 
projets inter-écoles, inter-réseaux et inter-opérateurs). 

Réunit tous les acteurs concernés par le PECA et favorise leur engagement 
dans les projets collaboratifs. 

Cellule de 
pilotage 

Veille à l'équilibre entre les différentes expressions et les divers niveaux 
d'enseignement concernés par l’ECA. 

Répertorie et diffuse les projets "inspirants" existants (ressources 
documentaires) ainsi que leurs critères de qualité. 

Soutient les projets des centres d'expression et de créativité (CEC). 

Propose un accompagnement avec des critères de suivi-évaluation explicites. 

FW-B 
Enseignement 

Met en œuvre et suit le développement du PECA au sein du système scolaire. 

Organise le fonctionnement de l'ensemble des soutiens et programmes 
existants à ce jour. 

Convainc les acteurs institutionnels du bien-fondé du PECA pour le système 
éducatif. 

Outille les différents collaborateurs pour favoriser la mise en réseau et le 
développement de projets. 

 

De nombreux acteurs sont également déterminants dans l’écosystème PECA, mais 
leurs missions dans le cadre du PECA ne sont pas détaillées dans le tableau ci-
dessous :  

- l’Observatoire des politiques culturelles, commanditaire de ce travail, dont la 
mission est de fournir un appui scientifique interdisciplinaire (sociologie, 
économie, sciences politiques, histoire, etc.) à l’analyse de l’histoire, la mise en 
œuvre et l’évaluation des politiques publiques de sorte à garantir les droits 
culturels, à valoriser les métiers et les organisations culturelles et à encourager 
les pratiques culturelles au sein de la FWB. L’OPC apporte ainsi un soutien 
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scientifique aux politiques culturelles prises à ce que nous avons appelé le 
niveau macro. 

- l’Administration générale de la culture, (en particulier le service général de 
l’éducation permanente et de la jeunesse au niveau scolaire) a pour mission « 
«  de créer les conditions du développement de l’accès à un ensemble le plus 
diversifié de pratiques artistiques, créatives et culturelles, chez le maximum de 
citoyens acteurs et consommateurs, par un soutien financier, promotionnel, 
matériel et formatif aux personnes et organismes qui y contribuent, afin de 
favoriser le développement humain des individus et leur ancrage dans 
l’environnement culturel qu’ils composent7 » . Ceci notamment en coordonnant 
les appels à projets et les formations destinées aux intervenants. 

- les institutions qui forment les enseignants et autres acteurs scolaires (hautes 
écoles, universités, etc.) sont également déterminantes dans la mise en œuvre 
du PECA puisqu’elles vont contribuer à l’ouverture des enseignants vers le 
monde culturel et scolaire en les initiant aux disciplines artistiques et en les 
informant des initiatives et soutiens existants sur le PECA. 

 
L’ensemble de ces acteurs contribuent à mettre en œuvre une diversité d’initiatives, 
identifiées dans le rapport de l’OPC portant sur les dynamiques Culture-Ecole en FW-
B (Paindavoine & Gillard, 2018). Ce rapport a construit une typologie des pratiques 
culturelles et artistiques sur base de données quantitatives issues de la première 
vague des contrats d’objectifs. Les activités/interventions culturelles et artistiques (voir 
Figure 2) se répartissent en trois types d’actions (les actions de diffusion, les actions 
de sensibilisations/processus participatifs, les modules de formations) ; se déroulent 
dans différents lieux culturels et à l’école ; et explorent une diversité de disciplines 
artistiques.  
Un des objectifs de cette recherche et de ce présent rapport vise à apprécier 
qualitativement les éléments quantitatifs de cette typologie, notamment en s’attachant 
aux perspectives des différents acteurs (en fonction de leur place dans l’écosystème 
PECA). 
 
 
 

 
7 tel que décrit sur le site culture.be. 
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Figure 2 - Typologie des pratiques culturelles et artistiques en milieu scolaire 

réalisée à partir du rapport de l’OPC portant sur les dynamiques Culture-Ecole 

 

1.3. LE PECA, À QUOI ÇA SERT ?  

Le PECA est composé des diverses expériences culturelles et artistiques que vivent 
les élèves. Ces dimensions permettent de « travailler sur la dimension sensible des 
apprentissages » (Paindavoine, Gillard, & Guérin, 2018, p. 11). Le concept 
d’expérience esthétique permet d’explorer cette dimension : « l’expérience esthétique 
s'éprouve au plus profond du « soi » (ce qui la rend difficilement mesurable, évaluable, 
même si elle reste ce vers quoi on tend) » (Bricteux & al. 2021, p. 11). Pour Dewey 
(1934, p. 339, traduction libre) :  

« L’expérience esthétique est une manifestation, une trace et une célébration 
de la vie d’une civilisation, un moyen de promouvoir son développement, et 
c’est aussi le jugement ultime sur la qualité d’une civilisation. Car lorsqu’elle est 
produite et appréciée par les individus, ces individus sont ce qu’ils sont dans le 
contexte de leur expérience à cause des cultures auxquelles ils participent ».  

Ainsi, l’expérience culturelle et artistique est vécue sensiblement par l’individu et le 
dépasse en s’inscrivant dans l’histoire de l’humanité et des civilisations. Autrement dit, 
l'expérience culturelle et artistique permettrait d’articuler le « sensible » et le « 
conceptuel », les « sensations brutes » et « l’organisation intellectuelle du monde » 
(Lories, 1988, in Talon, 1999, p. 6). Elle se déploie dans un mouvement continu entre 
ce que le sujet qui vit, ressent, et agit, et ce qui se passe dans son contexte proche et 
dans le monde, et les conséquences que cela a sur son environnement proche. 
On peut imaginer que la pratique culturelle et artistique permet ce dialogue à travers 
les associations que fait le sujet et la façon dont il les exprime. Comme le relève Lauret 
(2014, p. 97) :  

« Là où le « spontanéisme » rime avec « solipsisme », c’est-à-dire enferme 
l’individu sur lui-même, le travail sur les formes de l’expression rend possible 
l’ouverture aux autres, l’expérience personnelle compréhensible par d’autres. 
Ce travail exige un investissement personnel dans la durée, l’apprentissage 
d’un langage avec son vocabulaire et sa grammaire » (Lauret, 2014, p.97). 
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L’expression de soi et ce que Kerlan et al. (2015) appellent les processus de 
subjectivation sont donc au cœur de la pratique artistique :  

« Le propre de l’apport de l’artiste est de d’abord s’adresser à chacun comme 
sujet, en première personne. La clé de l’efficacité éducative de l’artiste, si elle 
est confirmée, passe par ces procédures de subjectivation qu’appelle le travail 
artistique, à la fois travail sur l'œuvre, et travail sur soi » (Kerlan et al., 2015, 
p.85). 

Bricteux et al.(2021, p. 14) rappellent que ce processus de subjectivation est tourné 
vers l’autre, et peut être facilité par l’artiste : 

« l’intervention de l’artiste contribue à la création d’un espace d’apprentissage 
mutuel démocratique, qui n’est pas sans rappeler le triangle d’apprentissage 
mutuel développé par Lord (2008), ou le troisième espace de Richard Deasy 
(2005) : un lieu où les élèves, les enseignants et les artistes s’expriment et 
créent ensemble, un lieu « formateur et source d’échanges démocratiques au 
sein de l’école » (Choquet, 2013, p.37)». 

 
Pour résumer, on pourrait dire que le parcours d'éducation culturelle et artistique de 
chaque élève a pour objectif de faire vivre des expériences culturelles et sociales 
individuelles et collectives riches de sens pour son existence à une époque et dans 
un contexte donné. Ainsi les expériences vécues au sein du PECA seraient des 
moyens privilégiés pour être en contact avec soi, les autres et le monde. Elles seraient 
aussi l'occasion de s'inscrire et d'agir dans le monde de façon sensible. 
 
A une époque caractérisée par l'accélération de nos sociétés (voir plus haut), ces 
expériences seraient un moyen de résonner avec le monde au sens de Rosa (2018). 
Pour Rosa, l'accélération des sociétés se caractérise par une pression constante de 
faire plus en moins de temps. S’en résulte un sentiment partagé de perte de contrôle 
et de perte de contact avec notre propre vie et le monde (Lijster & Celikates, 2019). A 
l'inverse, la résistance active qui se manifeste dans un rapport résonant au monde 
mène à la sensation d'être « porté par et non jeté dans le monde » (Pencolé, 2018). 
Cette résonance permet une ouverture au monde et à son appel, ainsi qu’un sentiment 
de pouvoir agir dans ce monde. 
 
Pour que chaque élève puisse vivre une réelle expérience culturelle et artistique (si 
possible en résonance avec le monde), il ne suffit pas de lui proposer une activité ou 
une intervention culturelle et artistique, il faut en effet en assurer la qualité. Les 
conditions indispensables à la qualité des interventions ont été inventoriées dans la 
littérature scientifique (notamment les études conduites sur les effets de l’éducation 
culturelle et artistique) par Bricteux et al. (2021) dans un rapport soumis aux 
responsables de chantier PECA dans le cadre du Pacte pour un Enseignement 
d’excellence. On y retrouve la notion de parcours, les 3 composantes PECA 
(rencontrer/pratiquer/connaître), la définition des objectifs, la recherche d’espace, de 
matériel et de budget adapté, la durée adéquate pour engager les élèves, la 
valorisation des processus (autant que les créations), le respect et la confiance entre 
les élèves et partenaires, l’auto-évaluation et la réflexivité des enseignants et artistes-
intervenants. Des conditions sont également mentionnées au niveau de l’équipe 
éducative qui est encouragée : 

• À se coordonner pour planifier les interventions et les intégrer dans le plan 

de pilotage,  

• À mobiliser les personnes-ressources PECA (voir l’écosystème PECA), 
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• À évaluer l’intégration des différentes interventions dans le parcours des 

élèves.  

Toutes ces conditions, ainsi qu’une série de recommandations et une liste de 

potentiels effets sur les élèves sont présentées dans un outil appelé “La Ruche” dont 

la figure principale est présentée sur la page suivante (Figure 3). On retrouve en vert 

les effets potentiels sur les élèves, en orange les indicateurs destinés aux enseignants 

et intervenants/artistes (conditions en contours pleins et recommandations en 

contours hachurés) et en violet les indicateurs destinés aux équipes éducatives. Cette 

“Ruche” représente la première tentative pour proposer des repères communs aux 

différents acteurs du PECA en vue de favoriser la qualité des interventions culturelles 

et artistiques.  

 

Les objectifs de la Ruche sont les suivants (Bricteux & al., 2022), soutenir les acteurs 

PECA pour :  

• Concevoir des interventions culturelles et artistiques : en fournissant des 

objectifs (via les “effets”, en vert) et des indicateurs de qualité (en orange), 

la Ruche peut donner des pistes pour enrichir les interventions. 

• Évaluer et évoluer : en vérifiant a posteriori quels indicateurs et quels 

effets ont été rencontrés, utiliser la Ruche permet d’évaluer une 

intervention dans une optique d’amélioration. Plus largement, confronter 

les Ruches successives permet de s’assurer que les divers objectifs et 

indicateurs de qualité ont été abordés à différents moments, dans le 

respect du principe de diversité du PECA.  

• Communiquer : la Ruche peut servir d’outil de communication en cas de 

collaboration entre collègues et/ou avec un opérateur culturel et/ou envers 

la direction et/ou les familles. Elle peut par ailleurs servir d’outil pour la 

formation en éducation culturelle et artistique. 

• Mettre en œuvre le PECA au sein de l’établissement : au niveau des 

équipes éducatives et des directions, les quatre alvéoles « équipe 

éducative » (en mauve) peuvent aider à cibler les objectifs du PECA et les 

étapes de sa mise en œuvre. 

L’outil est accompagné de deux guides d’utilisation : un guide court à destination des 

enseignants et intervenants et un guide long à destination des personnes qui peuvent 

les accompagner dans la prise en main et le remplissage des grilles (par exemple, les 

référents culturels et scolaires). 
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Figure 3 - Aperçu des alvéoles composant la ruche 
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2. ASPECTS MÉTHODOLOGIQUES 

Afin de croiser les regards des acteurs sur leur réalité de terrain, de confirmer ou 
d’infirmer les tendances dessinées par les chiffres de l’étude de l’OPC précédente 
(Paindavoine & Gillard, 2018), nous avons utilisé une méthode de consultation auprès 
des acteurs de l’enseignement maternel (ordinaire et spécialisé) et ceux issus du 
monde de la culture et de l’art.  

La consultation engage les acteurs dans un processus de discussion synergique qui 
permet la confrontation des idées (Lehtomäki et al., 2014), ainsi que l’identification 
des freins et leviers dans la mise en œuvre du PECA. Pour ces raisons les acteurs 
ont été rassemblées en fonction de leur appartenance à un monde (de l’enseignement 
ordinaire/spécialisé et de la culture et de l’art) et deux à trois zones scolaires 
rattachées à deux ou trois plateformes territoriales PECA). Les groupes d’adultes ont 
abordé l’ensemble les questions relatives aux axes 1 à 4. Avec les enfants, nous 
avons abordé celles relatives à l’axe 1 et la question de l’axe 4 concernant les postures 
de l’enseignant, des artistes et des élèves. 

Dans un premier temps, les acteurs ont été invités à relever les faits et enjeux relatifs 
à leur expérience grâce à un processus consultatif inspiré de la recherche de Tuomi 
(2004) sur le développement professionnel des enseignants. Lors de chaque 
consultation, une carte mentale a été constituée (les cartes mentales des 
consultations se trouvent dans les Annexes 3). 

Dans un deuxième temps, les cartes mentales et notes de synthèses d’un même 
territoire ont fait l’objet d’une méta-consultation avec deux représentants-volontaires 
de chaque groupe et un enseignant représentant pour le groupe d’élèves. Cela a 
permis une confrontation des perspectives des différents acteurs. Les discussions ont 
été menées dans un cadre bienveillant et constructif et ont été intégrées à l’analyse 
croisée des données.  

Les consultations de groupe ont questionné les acteurs du PECA de l’enseignement 
maternel autour de quatre axes de recherches en lien avec les 8 thématiques 
présentes dans le cahier des charges8 : 

● Axe 1 - Quelles sont les représentations qu’ont les acteurs des activités ou 
interventions culturelles et artistiques ? 

● Axe 2 - Comment sont pris en compte les besoins spécifiques des élèves (issus 
de l’enseignement spécialisé ou de l’enseignement ordinaire) dans les 
activités/interventions proposées ? 

● Axe 3 - Quels sont les changements induits (ou pas) dans les 
activités/interventions, les apprentissages et le suivi-évaluation des élèves 
depuis la mise en œuvre du PECA ? 

● Axe 4 - Quels sont les changements systémiques induits (ou pas) par la mise 
en œuvre du PECA ?  

 
8 Les thématiques du cahier des charges sont reprises dans l’annexe 1. Les extraits utilisés pour 

constituer les axes sont soulignés et numérotés par axe et par questions. Les questions sont 
présentées dans la trame de consultation (Annexe 2). 
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2.1. QUATRE AXES DE RECHERCHE 

 

Les quatre axes et leurs hypothèses sont présentés ci-dessous. A partir des 
hypothèses, une série de questions a été utilisée pour conduire les consultations. Elles 
sont présentées dans la trame de consultation (Annexe 2) 

AXE 1 - QUELLES SONT LES REPRÉSENTATIONS QU’ONT LES ACTEURS DES ACTIVITÉS OU 

INTERVENTIONS CULTURELLES ET ARTISTIQUES ? 

Le premier axe permet d’introduire le sujet de manière générale et de récolter les 
représentations des participants sur ce que constitue une activité/intervention (et plus 
largement une éducation) culturelle et artistique et quels sont ses objectifs. Pour cet 
axe, les hypothèses suivantes seront explorées :  

Hypothèse 1 :  les participants distinguent différents types 
d’activités/d’interventions artistiques et/ou culturelles 

Hypothèse 2 :  les participants identifient des objectifs différents selon le 
type d’activités/interventions culturelles et/ou artistiques. 

Hypothèse 3 :  les participants envisagent les activités/interventions 
culturelles et artistiques différemment selon que 
l’établissement scolaire se situe en milieu rural ou urbain. 

AXE 2 - COMMENT SONT PRIS EN COMPTE LES BESOINS SPÉCIFIQUES DES ÉLÈVES (ISSUS DE 

L’ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ OU DE L’ENSEIGNEMENT ORDINAIRE) DANS LES 

ACTIVITÉS/INTERVENTIONS PROPOSÉES ? 

Le deuxième axe permet d’explorer le point de vue des élèves par rapport aux 
activités/interventions culturelles et artistiques. Il s’intéresse en particulier aux besoins 
spécifiques des élèves inclus dans l’enseignement ordinaire ou issus de 
l’enseignement spécialisé. Si le premier axe s’est intéressé aux objectifs de 
l’éducation culturelle et artistique, le deuxième axe aborde davantage la question des 
apports ou des effets de cette éducation sur les élèves (issus de l’enseignement 
ordinaire ou spécialisé). Les hypothèses qui seront explorées sont les suivantes :  

Hypothèse 4 :  Les activités/interventions culturelles et artistiques 
répondent aux besoins spécifiques des élèves et assurent 
une égalité de traitement. 

Hypothèse 5 : L’adaptation des activités/interventions culturelles et 
artistiques repose principalement sur l’enseignant. 

Hypothèse 6 :  Il existe un contraste entre les approches éducatives 
(destinées aux élèves à besoins spécifiques) des 
artistes/opérateurs culturels et celles des enseignants. 
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AXE 3 - QUELS SONT LES CHANGEMENTS INDUITS (OU PAS) DANS LES 

ACTIVITÉS/INTERVENTIONS, LES APPRENTISSAGES ET LE SUIVI-ÉVALUATION DES ÉLÈVES 

DEPUIS LA MISE EN ŒUVRE DU PECA ? 

Le troisième axe s’intéresse aux changements induits (ou pas) dans les pratiques 
pédagogiques depuis la mise en œuvre du PECA. Il se focalise sur les nouveaux 
éléments induits par le PECA pour soutenir le parcours culturel et artistique des 
élèves, à savoir : de nouveaux acteurs, un nouveau référentiel (de compétences 
initiales pour l’enseignement maternel) et de nouvelles ambitions évaluatives (un suivi 
tout au long de la scolarité). Dès lors, la discussion avec les participants veillera à 
recueillir des informations pour les hypothèses suivantes :  

Hypothèse 7 :  Les activités/interventions culturelles et artistiques mises en 
œuvre depuis le début du PECA sont mises en lien avec des 
activités passées ou futures dans l’optique de créer un 
parcours pour les élèves. 

Hypothèse 8 :  Les apprentissages visés par les activités/interventions 
culturelles et artistiques font référence aux référentiels de 
compétences initiales.  

Hypothèse 9 : Les activités/interventions culturelles et artistiques sont 
mises en lien avec et/ou mobilisées par d’autres disciplines.  

AXE 4 - QUELS SONT LES CHANGEMENTS SYSTÉMIQUES INDUITS (OU PAS) PAR LA MISE EN 

ŒUVRE DU PECA ?  

Le quatrième axe concerne les changements induits (ou pas) au niveau systémique, 
c’est-à-dire dans les interactions entre les acteurs des différents mondes (scolaires, 
culture et art) depuis la mise en œuvre du PECA. Il s’intéresse à la façon dont les 
différents acteurs sont impliqués dans les initiatives, ainsi qu’aux modes de 
communication et d’organisation du PECA au sein du territoire. 

Hypothèse 10 : L’implication des nouveaux acteurs du PECA (référents 
scolaires et culturels) modifie la communication et 
l’organisation des activités/interventions culturelles et 
artistiques. 

Hypothèse 11 : Les directions sont activement impliquées dans l’intégration 
du PECA au projet pédagogique qui prend en compte le 
parcours des élèves. 

Hypothèse 12 : Les nouveaux acteurs du PECA collaborent pour envisager 
des modalités de suivi-évaluation du PECA au niveau 
scolaire. 

 

2.2. CONSTITUTION DE L’ÉCHANTILLON ET RECRUTEMENT DES PARTICIPANTS 

 

Un des enjeux majeurs de ces consultations a été la constitution d’un échantillon 
diversifié tant sur le territoire qu’en termes de rôles et fonctions assurées au sein du 
PECA. Le contexte lié aux difficultés rencontrées par les établissements scolaires 
suite à la situation sanitaire, les inondations de juillet 2021 ainsi que le peu de 
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connaissance des différents acteurs de ce que représente le PECA a rendu le 
recrutement des participants extrêmement chronophage et nécessité le déploiement 
de différentes stratégies de communications. Les 16 consultations et les 4 méta-
consultations se sont toutes déroulées dans le temps imparti, elles se sont déroulées 
du 9 mars 2022 au 25 mai 2022. Les 2 consultations des acteurs de l’enseignement 
maternel spécialisé pour les zones Namur-Luxembourg et Liège, Verviers, Huy-
Waremme ont dû être reprogrammées au 2 mai 2022 faute de participants en 
suffisance aux deux dates initialement prévues. 

L’intérêt de privilégier, dans un premier temps, les canaux propres au PECA pour 
constituer l’échantillon était de renforcer les rôles et les liens pris par les acteurs « 
médiateurs » entre le monde scolaire et le monde de la culture. En collaboration avec 
l’OPC, l’équipe de recherche a organisé 2 réunions en ligne via Teams pour présenter 
l’étude et ses 2 volets aux référents culturels et aux référents scolaires afin de solliciter 
leur aide pour diffuser l’invitation et recruter des participants. La rencontre avec les 
référents culturels a eu lieu le 19 janvier 2022 ; celle avec les référents scolaires le 21 
janvier 2022. Dans le même temps, l’équipe de recherche a diffusé l’invitation via des 
réseaux informels et des réseaux sociaux. Ces premières démarches ont permis le 
recrutement d’un certain nombre de participants mais pas en suffisance en particulier 
pour l’enseignement spécialisé. 

L’équipe de recherche a créé une invitation simplifiée via une image interactive par 
l’intermédiaire de l’application en ligne genial.ly et d’un questionnaire en ligne pour 
faciliter la communication relative aux différentes consultations ainsi que la procédure 
d’inscription. Cette nouvelle forme de l’invitation a été utilisée lors de chaque contact 
par email avec les participants potentiels et a été diffusée via les réseaux sociaux, les 
réseaux informels et via le site internet de l’OPC. Au total, 46 participants se sont 
inscrits via l’outil en ligne. 

Tous les participants fournis par les référents ou inscrits via l’outil en ligne ont été 
contactés par téléphone (lorsque celui-ci est renseigné) afin de présenter la démarche 
et d’inciter les directions/enseignants à participer (durée entre 5 et 45 minutes par 
appel). 

Pour s’assurer qu’une diversité d’acteurs du monde culturel et artistique soit 
représentée lors des consultations, l’équipe de recherche a récupéré et mis-à-jour des 
listings d’opérateurs culturels (centres culturels, bibliothèques, musées, résidences 
d’artistes, théâtres, centre d’expression et de créativité, etc.) reconnus par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles (via le site www.odwb.be). A partir de ces listings, 924 
opérateurs culturels ont été invités aux consultations par email (dont 635 le 3 mars 
2022 et 289 opérateurs culturels supplémentaires via le listing complémentaire fourni 
par l’OPC). 

Pour pallier au manque de participants aux consultations de l’enseignement maternel 
spécialisé, l’équipe de recherche a constitué un listing de l’ensemble des 
établissements de l’enseignement spécialisé maternel sur le territoire de la FW-B 
reprenant les noms, les numéros de téléphone et les adresses email des 
établissements de l’enseignement spécialisé maternel disponible sur le site 
www.enseignement.be. Dans un premier temps, tous établissements de 
l’enseignement spécialisé maternel des zones Namur, Luxembourg, Liège, Verviers 
et Huy-Waremme ont été contactés par email sans succès. Dans un second temps, 
en plusieurs vagues, l’ensemble des 99 établissements de l’enseignement spécialisé 
maternel en FW-B ont été contactés par email et par téléphone dans la semaine 

http://www.odwb.be/
http://www.enseignement.be/
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suivante (excepté un très faible nombre dont le numéro de téléphone était inconnu ou 
dont les appels sont restés infructueux). 

Les directeurs de zone et les délégués au contrat d’objectifs ont été invités à participer 
par l’intermédiaire Monsieur Otman El Adbi de l’AGE. Ceux-ci ont répondu 
positivement aux sollicitations sauf pour deux consultations qui coïncidaient avec des 
dates de formation. 

Les classes de maternel visitées lors des consultations ont été recrutées parmi les 
participants aux consultations des acteurs de l’enseignement maternel ordinaire. 

L’équipe de recherche a sollicité les référents scolaires des zones Bruxelles, Liège, 
Mons-Centre et Namur afin de trouver des locaux pour les différentes consultations. 

Entre les mois de février et mai 2022 (entrecoupés des vacances de carnaval et de 
printemps), l’équipe de recherche a contacté et répondu aux participants potentiels 
aux consultations via 177 appels téléphoniques d’une durée variant de 5 à 45 minutes 
et plus de 300 courriels individuels. 

 

2.3. ECHANTILLON 

 

L’échantillon final se compose de 86 acteurs du PECA dont 50 acteurs issus du monde 
scolaire et 36 acteurs issus du monde culturel et artistique ; et de 64 élèves de 
l’enseignement maternel ordinaire issus de 2 classes de 2ème maternelle et de 2 
classes de 3ème maternelle. Les caractéristiques principales de l’échantillon sont 
représentées dans l’infographie suivante (Figure 4). 
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Figure 4 - Infographie représentant les caractéristiques majeures de l’échantillon 

 

Afin de représenter l’ensemble des acteurs du PECA et de limiter les déplacements 
des participants, le territoire de la FW-B a été découpé en “grands territoires” 
constitués chacun de 2 à 3 zones d’enseignement. Il s’agit : 

● des zones Bruxelles et Brabant wallon ; 
● des zones Namur et Luxembourg ; 
● des zones Liège, Verviers et Huy-Waremme ; 
● des zones Wallonie Picarde, Hainaut Centre et Hainaut Sud. 

Sur chaque grand territoire (Figure 5), un même dispositif de 5 consultations a été mis 
en place :  

● 1 consultation avec les acteurs de l’enseignement maternel ordinaire 
(directions, enseignants, référents culturels, DCO et DZ); 

● 1 consultation avec les acteurs de l’enseignement maternel spécialisé 
(directions, enseignants, référents culturels, DCO et DZ) ;  
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● 1 consultation avec les acteurs du monde culturel et artistique (opérateurs 
culturels, artistes, référents scolaires) ;  

● 1 consultation avec des élèves d’une classe de l’enseignement maternel (M2 
ou M3). 

 
Figure 5 - Représentation du dispositif de consultations pour chaque grand territoire 

 

La répartition des établissements scolaires qui ont participé aux consultations se 
trouve dans le Tableau 4. Pour les deux grands territoires « Hainaut » et « Liège, 
Verviers et Huy-Waremme », les consultations se sont déroulées avec au moins une 
école en zone urbaine et une école en zone rurale. A noter que pour le grand territoire 
« Bruxelles et Brabant wallon », on note l’absence d’écoles provenant de zones 
rurales. Inversement, pour le grand territoire « Namur et Luxembourg », on note 
l’absence d’écoles provenant de zones urbaines.  

 
Tableau 4 - Ventilation des établissements scolaires par type d’enseignement, par 

réseau et par zone rurale/urbaine 

Grand 
territoire 

Nbre 
d’écoles 

Ordinaire Spécial. Officiel Libre Rural Urbain 

Hainaut 6 2 4 4 2 2 4 

Bxl, BW 4 2 2 1 3 0 4 

Lg, Ver, H-
W 

8 4 4 8 0 5 3 

Nam, Lux 5 2 3 3 2 5 0 

Total 23 10 13 16 7 12 13 
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On notera également le désistement de dernière minute ou l’absence d’un certain 
nombre de personnes s’étant inscrites aux consultations pour différentes raisons 
(urgence scolaire, cas ou contact COVID ou autre maladie, etc.) : 35 personnes du 
monde scolaire représentant 19 écoles et 10 personnes issues du monde de la culture 
et des arts. 

 

2.4. DISPOSITIFS DE RÉCOLTE DES DONNÉES 

Les dispositifs de récolte des données se composent de 20 consultations avec des 
différents groupes d’acteurs du PECA et des élèves de l’enseignement maternel 
ordinaire. Les consultations avec les adultes ont pris la forme de focus group d’une 
durée de 2 heures (incluant le temps de présentation). Les consultations avec les 
élèves de maternel se sont déroulées au sein des écoles sous la forme de séances 
de 20 à 40 minutes avec des questions adaptées à l’âge des élèves. Les modalités 
de déroulement des 2 types de consultations ont été mises à l’épreuve lors de 2 
consultations tests durant le mois de février 2022 (une consultation avec des 
opérateurs culturels et une consultation avec une classe de maternel).  

 

La méthodologie choisie pour les consultations correspond au focus group. Celle-ci 
est qualifiée de « semi-structurée » (p.120), c’est-à-dire qu’elle est menée au travers 
de questions amenant la confrontation d’idées, de représentations des intervenants 
(Fondation Roi Baudouin, 2006). La consultation observée est destinée à recueillir des 
opinions d’acteurs selon leurs perceptions et expériences et non pour obtenir un 
consensus sur le sujet. Comme le stipule Glenn (2003), l’objectif de cette méthode est 
d’approfondir une situation-problème posée qui correspond dans cette situation, à la 
nouvelle mesure apportée par l’avis n°3 du Pacte pour un Enseignement d’Excellence 
(2017) correspondant à l’insertion d’un Parcours d’Éducation Culturelle et Artistique 
dans l’enseignement. Les participants sont invités à étayer leur propos le plus 
personnellement et subjectivement possible (Glenn, 2003). 

Les consultations avec les classes de maternelles (G2), ont été préparées à l’avance 
avec l’enseignant et adaptées en fonction des conditions sanitaires. Afin de faciliter la 
discussion, les chercheurs ont fait référence aux expériences culturelles et artistiques 
préalablement identifiées avec l’enseignant de la classe. Les élèves ont toutefois été 
invités à mentionner d’autres expériences qu’ils considéraient comme culturelles et 
artistiques en début et en fin de discussion. 

Les modalités pratiques des consultations de groupe ont été mises à l’épreuve lors 
d’un test auprès des opérateurs culturels et d’une classe d’élèves début février 2022 
et ont été adaptées en conséquence. Cela a permis d’ancrer la méthode 
scientifiquement, de dresser des recommandations pour les chercheurs quant à la 
préparation et l’animation des consultations et d’identifier des points d’attention relatifs 
aux différents axes et à l’exploration des questions de recherches avec les 
participants. L’ensemble de ces informations sont disponibles dans une note 
méthodologique soumise à l’OPC en mars 2022. 
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2.4.1. DÉROULEMENT DES CONSULTATIONS DE GROUPE 

Chaque consultation a débuté par un tour de présentation afin de briser la glace. 
Chaque participant a été invité à mentionner son prénom suivi d’un titre de chanson 
qui lui vient en tête, par exemple : Emilie, j’irai au bout de mes rêves.  

Ensuite, les chercheurs ont présenté les objectifs et le processus de consultations en 
relevant le caractère innovant de la démarche qui permet d’offrir un espace de 
rencontre et d’échanges entre différents acteurs du PECA. Ils ont également indiqué 
qu’au terme de la première consultation, deux représentants volontaires seront choisis 
pour représenter le groupe à la méta-consultation. Celle-ci sera l’opportunité de 
réfléchir aux différentes perspectives au sein du PECA et de construire avec d’autres 
acteurs. 

Les questions ont été abordées dans l’ordre suivant : Axe 1, 2, 3, 4. Toutefois, lorsque 
les participants ont mentionné des éléments relatifs aux autres axes, ceux-ci ont été 
inclus sur la carte mentale au fil des discussions. En effet, l’objectif du focus group est 
d’approfondir les différents points en laissant les participants libres de les aborder 
grâce aux différents échanges d’idées et de perspectives qui surviennent. Afin de 
s’assurer de la couverture de l’ensemble des points, un chercheur-rapporteur a vérifié 
que le groupe a apporté suffisamment de matériel pour chaque hypothèse.  

Pour soutenir et garder des traces des échanges, l’animatrice a noté les mots clés sur 
des post-its pour servir de base à la construction de la carte-mentale du groupe. La 
co-construction d’une carte mentale permet de matérialiser sous une forme visuelle la 
coexistence des différentes représentations des participants. L’utilisation d’une carte 
mentale permet également de structurer les échanges pour tous les participants et de 
relancer la discussion si nécessaire. 

D’un point de vue logistique, la carte mentale est construite sur un mur blanc situé 
derrière l’animateur. Le nom du groupe d’acteurs de la consultation est au centre de 
la carte-mentale, signifiant qu’il s’agit de leurs points de vue et perspectives. Les post-
its sont organisés en axes et sous-axes. 

A la fin de chaque consultation, la carte mentale a été prise en photo (la Figure 6 en 
est un exemple) afin de conserver une trace visuelle de la rencontre. Celle-ci a servi 
de fondement à la réalisation de cartes mentales numériques ainsi qu’à l’écriture d’une 
note de synthèse manuscrite qui a pris également appui sur l’enregistrement sonore 
ou les notes. 

Toutes les consultations se sont déroulées avec la présence de deux chercheurs. 
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Figure 6 - Exemple de carte mentale construite lors d’une consultation avec des 

adultes 

 

Les différentes consultations se sont déroulées selon le calendrier repris dans le 
Tableau 5. Les consultations avec les acteurs de l’enseignement maternel spécialisé 
des zones Namur et Luxembourg et des zones Liège, Verviers et Huy-Waremme ont 
eu lieu le lundi 2 mai. Initialement prévues les mercredi 16 et 30 mars, elles ont été 
reportées en raison des difficultés rencontrées par l’équipe de recherche pour recruter 
des participants. 
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Tableau 5 - Calendrier des consultations 

Gr/GT 
Namur, 

Luxembourg 

Nbr 
de 

part. 

Liège, 
Verviers, 

Huy-
Waremme 

Nbr 
de 

part. 

Bruxelles, 
Brabant 
wallon 

Nbr 
de 

part. 

Hainaut 
(3 zones) 

Nbr 
de 

part. 

Acteurs de 
l’enseignemen

t ordinaire 

mercredi 9 
mars 14h-

16h 
3 

mercredi 23 
mars            

14h-16h 
9 

mercredi 20 
avril 14h-16h 

5 
mercredi 4 
mai 14h-

16h 
8 

Classe de 
maternelle 

jeudi 10 mars 
14h 

18 
jeudi 21 avril 

14h 
11 

mardi 22 
mars 14h 

16 
mardi 26 
avril 14h 

19 

Acteurs de 
l’enseignemen

t spécialisé 

lundi 2 mai 
14h-16h 

5 
lundi 2 mai 

10h-12h 
5 

mercredi 27 
avril 14h-16h 

2 
mercredi 
11 mai 

14h-16h 
11 

Acteurs du 
monde 

culturel et 
artistique 

jeudi 10 mars     
10h-12h 

7 
lundi 14 mars 

9h-11h 
7 

mardi 22 
mars 10h-

12h 
8 

vendredi 
1er avril 
10h-12h 

14 

Méta-
consultation 

mercredi 18 
mai       14h-

16h 
3 

vendredi 20 
mai 14h-16h 

5 
vendredi 20 
mai 10h-12h 

2 
mercredi 
25 mai 

14h-16h 
5 

 

Pour les consultations avec les groupes d’adultes (1, 3 et 4), les données récoltées 
ont pris la forme de :  

● des photos de la carte mentale construite par la chercheuse-animatrice à l’aide 
de post-it lors des échanges ; 

● de notes des échanges réalisés par le second chercheur ;   
● d’un enregistrement audio de la consultation. 

Les consultations avec les élèves de maternels n’ont pas été enregistrées. Les 
données proviennent des notes prises par les deux chercheurs lors des échanges. De 
plus, la construction d’une carte mentale avec les élèves n’a pas été jugée utile lors 
de la consultation test et représentait une distraction inutile pour conserver l’attention 
d’enfants de 4 à 5 ans. D’autant plus que ceux-ci n’ont pas encore acquis des 
compétences de lecture. Nous pouvons également rajouter l’absence d’espace 
disponible aux seins des classes visitées pour construire la carte mentale et disposer 
les post-it. 

Les méta-consultations (avec les adultes) ont été enregistrées et les échanges ont été 
retranscrits intégralement. Elles se sont déroulées sous la forme de conversations 
libres et balisées par les questions suivantes qui ont été transmises au préalable aux 
participants : 

• Qu’avez-vous découvert en lisant les synthèses des autres groupes ?  

• Qu’est-ce qui vous a étonné/surpris ? Pourquoi ? 

• Quels sont les éléments qui vous ont semblé importants ? Pourquoi ?  

• Quels sont les freins qui persistent à différents niveaux du PECA ? 

• Quels sont les leviers qui existent/ qui peuvent être créés/développés ? 
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• Comment ces échanges peuvent-ils contribuer à améliorer la collaboration 

?  

• Quelles sont les pistes d’action que vous voyez ? 

 

A la fin de chaque méta-consultation, les participants ont eu l’occasion d’apporter un 
retour sur les consultations en général. En voici quelques extraits : 
  
« Je trouve que ces échanges, c’est intéressant, c'est intéressant d'avoir aussi un 
autre point de vue un peu plus haut, plus méta … oui parce que ce n’est pas la même 
réalité. Je trouve ça très constructif au final et je suis très heureuse d'avoir été invitée 
» (directrice dans l’enseignement spécialisé). 
 
« J’ai trouvé ça super riche. Je trouvais très intéressant en fait d'avoir un rendu sous 
forme de cartes mentales … je suis très visuelle donc ça m'aide beaucoup … et de se 
rendre compte qu'il y avait des points vraiment concomitants entre les différentes 
cartes mentales … mais aussi les réalités de chacun, ça transparaissait très bien » 
(enseignante dans l’enseignement spécialisé). 
 
« Je trouve que cette initiative est vraiment très intéressante parce qu'elle permet 
d'enclencher ce premier lien entre nous, de pouvoir avoir cette entente, ce partage … 
c'est quelque chose de très positif parce qu’on peut parler de tout ce qu'on propose 
déjà et des réalités de terrain … » (opérateur culturel). 
 
« Ça m'a fait très plaisir du suivi, très plaisir de rencontrer d’autres acteurs avec qui 
on va pouvoir travailler… et je sais déjà ce que je vais lancer à mes collègues l'année 
prochaine » (directrice dans l’enseignement ordinaire). 
 
« Moi, ce que j'apprécie beaucoup dans cette étude, c'est le fait de pouvoir être écouté, 
mettre le doigt sur les limites que l’on a, les problématiques… mais aussi de parler de 
tout ce qui va bien … Et on apprend aussi les différences qui existent dans le monde 
scolaire » (opérateur culturel). 
 
« Je trouve que c’est le processus que vous mettez en place qui est très intéressant 
cette neutralité, ce climat de confiance. C'est cette réflexion autour de différents 
partenaires, des enjeux et de l'aboutissement que vous allez en faire qui est 
intéressant. Après … qu'est-ce qu'ils vont faire plus haut ? C’est là que sont mes 
questions … Est-ce que ça va réellement aboutir ? Voilà on n'en sait rien. En tout cas, 
l'aspect démocratique du travail est très intéressant. Enfin la prise en compte des 
différentes synthèses je trouvais ça vraiment bien » (opérateur culturel). 

  

2.5. MÉTHODOLOGIE UTILISÉE POUR LA RÉALISATION DES CARTES MENTALES ET DES 

SYNTHÈSES DES CONSULTATIONS 

Pour chaque consultation des groupes adultes (1,3 et 4), l’équipe de recherche a 
réalisé une synthèse de la consultation en 1 page reprenant les 4 axes de recherche 
ainsi qu’une version numérique adaptée de la carte mentale construite lors des 
échanges. L’équipe de recherche a utilisé le logiciel Mindnode pour représenter les 
cartes mentales sous format numérique.  
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Les étapes reproduites pour analyser chacune de 12 consultations et réaliser les 
cartes mentales numériques sont les suivantes : 

1. impression sur papier de la photo la carte mentale prise à la fin de la 
consultation (permet de cocher/barrer chaque post-it utilisé afin de n’en oublier 
aucun et de pouvoir répartir les données sur les différents axes avec plus de 
cohérence) ; 

2. lecture des notes prises lors de la consultation complétée par l’écoute des 
extraits audio si nécessaire ; 

3. construction du premier axe de la carte mentale numérique à partir des post-it 
représentés sur la photo et correspondant exactement à une sous-catégorie de 
l’axe concerné (dès qu’un post-it se retrouve sur la version numérique, il est 
barré sur la photo imprimée afin de ne faire apparaitre qu’une seule et unique 
fois sur la carte mentale) ; 

4. rédaction de la synthèse du premier axe de recherche à partir de la carte 
mentale numérique produite au point 3 ; 

5. répétition des points 3 et 4 pour les 3 autres axes de recherche ; 
6. traitement des post-it restants et répartition dans les différents axes et sous-

catégories (en respectant la première intention des propos de l’interlocuteur) ; 
7. adaptation des synthèses suite aux modifications provenant de l’étape 6 ; 
8. relecture des notes prises lors de la consultation afin de s'assurer de la 

cohérence de celle-ci avec les synthèses des 4 axes. 

Les synthèses des consultations avec les élèves de 2ème et 3ème année de 
l’enseignement maternel ont été réalisées à partir des notes manuscrites des 2 
chercheurs, elles se présentent sous le même canevas que les synthèses des autres 
consultations. Elles ne reprennent que les axes 1 et 2, les autres axes n’ont pas été 
abordés avec les élèves. En raison de l’âge des élèves, les synthèses reprennent les 
différents éléments mis en avant par ceux-ci et ne prennent pas en compte le nombre 
d'occurrence de chaque élément. En effet, lorsqu’un enfant donnait une réponse, ses 
camarades répétaient bien souvent la même réponse. De plus, l’équipe de recherche 
a tenté de conserver un langage proche de celui utilisé par les élèves. 

Les 4 synthèses et les 3 cartes mentales par grand territoire ont été envoyées aux 
participants des consultations de ce même grand territoire afin d’une part, valider la 
fidélité du contenu, et d’autre part, permettre aux participants de prendre 
connaissance des propos issus des autres consultations. Les synthèses ont été 
transmises à l’institutrice présente avec ses élèves lors des consultations. Ces 
documents se trouvent en Annexes 4. 

 

2.6. MÉTHODOLOGIE MISE EN ŒUVRE POUR LA CONSTRUCTION DES MÉTA-CARTES 

MENTALES 

 

2.6.1. CONSTRUCTION DE LA MÉTA-CARTE MENTALE DES ACTEURS DU PECA 

Les données reprises sur les 12 cartes mentales numériques des consultations ont 
été exportées de Mindnode vers Excel. Dans un premier temps, les différentes 
“propositions” issues des cartes mentales ont été renommées et rassemblées dans 
des catégories d’analyse en fonction de leurs points communs. La méta-carte mentale 
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a été construite à partir du nombre de consultations où figurent ces catégories 
d’analyse : chaque branche de la méta-carte mentale représente une catégorie se 
retrouvant au moins dans 3 des 12 cartes mentales numériques. Les données sont 
reprises dans le canevas du Tableau 6. Celui-ci permet également d’identifier la 
provenance des occurrences dans les consultations concernées. Un item appartenant 
à une même catégorie d'analyse peut se retrouver plusieurs fois sur une même carte 
mentale. En effet, une même consultation représente les points de vue de plusieurs 
personnes et plusieurs exemples évoqués par les participants peuvent appartenir à la 
même catégorie d’analyse.  

 
Tableau 6 - Canevas utilisé pour la classification des catégories par consultation 

Axe Catégorie Catégories analyse 
Nbre 

d’occ. 

G1

Bxl 

G1

Hai 

G1

Liè 

G1

Na

m 

G3

Bxl 

G3

Hai 

G3

Liè 

G3

Na

m 

G4

Bxl 

G4

Hai 

G4

Liè 

G4 

Na

m 

Besoin des 

élèves 

Besoin et 

apprentiss

ages 

Apprendre à se comporter 3  1    1      1 

2.6.2. CONSTRUCTION DE LA CARTE MENTALE DES ÉLÈVES 

Les éléments se trouvant dans le texte des 4 synthèses des consultations avec les 
élèves de l’enseignement maternel ordinaire ont été retranscrits dans un fichier Excel. 
Les éléments semblables ont été répartis dans différentes catégories d’analyse. 
Chaque catégorie est représentée par une branche sur la carte mentale. Il n’est pas 
ici question du nombre d’occurrences en raison du mode de production des synthèses 
écrites (voir précédemment). Ainsi tous les propos des élèves ont été repris dans la 
méta-carte mentale. 
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3. ANALYSES 

Deux éléments ressortent de l’analyse des consultations et méta-consultations, 
parfois de manière directe, souvent de manière indirecte et se retrouvent en filigrane 
dans ces échanges et dans la mise en œuvre du PECA. Premièrement, le PECA fait 
intervenir une série d’acteurs issus de différents niveaux de pouvoir ayant chacun 
leurs propres missions et temporalités. Il est ici question d'entités publiques qui 
dépendent des communes, des provinces, de la Fédération Wallonie-Bruxelles ou de 
l’Etat fédéral. A celles-ci, il y a lieu d’ajouter des entités privées que ce soit dans le 
monde de l’enseignement (les établissements de l’enseignement libre subventionné) 
ou dans le monde de la culture et des arts. Cette multiplicité d’acteurs du PECA 
présente des difficultés pour que chaque acteur puisse se situer et savoir ce qu’il est 
en mesure d’attendre de chaque niveau de pouvoir. De plus, la structuration de 
l’enseignement en différents réseaux n’est pas toujours bien connue par les 
opérateurs culturels et les artistes-intervenants. Pour reprendre les mots de la 
directrice d’une école communale : “ On n'a pas de contact, on ne sait pas à qui parler 
… vers qui voulez-vous que je me tourne à part la commune, c’est notre PO ? ou le 
Cecp ? ”. Deuxièmement, les politiques relatives à la mise en œuvre du PECA 
dépendent de plusieurs portefeuilles ministériels disposants chacun d’objectifs et 
d’enveloppes budgétaires distincts, ce qui peut se traduire par un manque de 
cohérence globale dans la prise de certaines décisions. Un exemple qui sera abordé 
plus loin : la remise en question des budgets alloués aux bibliobus qui sont des acteurs 
de proximité essentiels pour les écoles et en particulier les petites écoles en zone 
rurale.  
 
En premier lieu, cette section reprend une synthèse des éléments issus des 
consultations avec les 4 classes de niveau maternel M2 et M3. Ensuite, elle traite, un 
par un, chaque axe de recherche selon un même canevas : 

1. Rappel des hypothèses de recherches relatives à l’axe de recherche. 
2. Présentation des éléments généraux issus des 12 consultations avec les 

adultes ainsi que quelques éléments particuliers issus d’une ou deux 
consultations. Comme expliqué précédemment, la méta-carte mentale (Figure 
7) reprend chaque catégorie de réponses qui sont ressorties au minimum lors 
de trois de ces consultations. Le nombre de consultations dans laquelle chaque 
catégorie apparaît est indiqué après l’énoncé utilisé pour catégoriser les 
propos. Lorsqu’une catégorie est mentionnée uniquement par un type 
d’acteurs, cela est précisé dans le texte.  

3. Thématiques mises en avant lors des méta-consultations et illustrées par la 
retranscription de quelques échanges des participants. 

4. Conclusions et recommandations en référence aux hypothèses de l’axe de 
recherche. 
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Figure 7 - Méta-carte mentale des consultations
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3.1. CARTE MENTALE SYNTHÉTIQUE DES CONSULTATIONS AVEC LES ÉLÈVES DE 

L'ENSEIGNEMENT MATERNEL ORDINAIRE 

 
Les enfants étant au centre du PECA, nous commençons nos analyses en présentant 
la carte mentale synthétique qui reprend les quatre consultations conduites en classes 
de maternelle. 
 
Parmi les activités et interventions culturelles et artistiques, les enseignants des dites 
classes nous ont fait remarquer que leur diversité a été impactée par la situation 
sanitaire des deux dernières années. Toutefois, la consultation a permis de mettre en 
avant les associations que font les élèves avec les interventions culturelles et 
artistiques qu’ils vivent à l’école. En effet, les chercheurs leur ont demandé à quelles 
activités similaires ils participaient à l’école et hors les murs avec leurs parents ou 
grands-parents. 
 
Pour les élèves, les interventions se font aussi bien avec des intervenants externes 
que sans. Lorsqu’ils évoquent des spectacles (“on fait des spectacles”), ils font aussi 
bien référence à un spectacle auquel ils assistent passivement qu’à un autre où ils 
dansent et chantent. Au-delà d’activités assez évidentes telles que faire de la peinture, 
faire des bricolages, chanter, danser ou aller à la bibliothèque (à l’intérieur comme à 
l’extérieur de l’école). Certains élèves considèrent tout ce qui a trait à la cuisine comme 
faisant partie intégrante des interventions culturelles et artistiques : “On est allé 
ramasser des pommes dans le jardin (verger) d’un monsieur pour faire du jus. On fait 
chaque semaine des gâteaux aux pommes, au chocolat, à la fraise, des tiramisus, on 
fait sauter des crêpes !”. Les consultations avec les élèves de l’enseignement maternel 
montrent que ces élèves ne font pas vraiment de distinction entre ce qui est fait à 
l’école et en dehors de l’école. Ils font référence à des activités avec leur famille et 
leurs amis. 
 
Ils font des liens avec la notion de plaisir lors de ces interventions et le plaisir de 
partager leurs expériences avec leurs amis et avec leurs parents, grands-parents, 
frères et sœurs. En ce qui concerne les réactions des parents par rapport aux 
réalisations artistiques et culturelles, les enfants notent souvent leur émerveillement 
et la fierté qu’ils ont à montrer leur travail. 
 
Concernant ce qu’ils disent apprendre, ils évoquent une série d’apprentissages 
directement visés par les interventions culturelles et artistiques telles qu’apprendre 
des histoires, les couleurs, à faire des bricolages, etc. mais pas uniquement. Il y est 
aussi question d’apprentissages “indirects” liés à la socialisation des élèves avec le 
monde qui les entoure, par exemple apprendre à se déplacer en ville dans la rue ou 
dans les transports publics. 
 
Parmi les idées qu’ils évoquent pour garder des traces ou des souvenirs de ce que 
les élèves font, ils retrouvent des propositions matérielles qui présentent un aspect 
assez concret (bracelets, colliers, photos, etc.) ou des propositions immatérielles sous 
la forme de souvenirs personnels et/ou collectifs.  
 
Lors d’interventions avec un intervenant externe, l’attention des élèves de cet âge-là 
est accaparée entièrement par l’intervenant et ceux-ci ne sont pas en position 
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d’expliquer ce que leur institutrice fait à ce moment-là. Ils disent que l’institutrice 
écoute l’intervenant ou qu’elle accompagne celui-ci. 
 

 
Figure 8 - Carte mentale synthétique des consultations avec les élèves de 

l’enseignement maternel ordinaire 

 

3.2. AXE 1 - REPRÉSENTATIONS DES ACTIVITÉS OU INTERVENTIONS CULTURELLES ET 

ARTISTIQUES 

Cette partie vise à investiguer les hypothèses suivantes : 

Hypothèse 1 :  les participants distinguent différents types 
d’activités/d’interventions artistiques et/ou culturelles. 

Hypothèse 2 :  les participants identifient des objectifs différents selon le 
type d’activités/interventions culturelles et/ou artistiques. 

Hypothèse 3 :  les participants envisagent les activités/interventions 
culturelles et artistiques différemment selon que 
l’établissement scolaire se situe en milieu rural ou urbain. 

3.2.1. VISION GÉNÉRALE DES CONSULTATIONS – MÉTA CARTE MENTALE AXE 1 

 

La carte mentale reprend le nombre de consultations dans lesquelles ces catégories 
ont été mentionnées. Pour rappel, il est arrivé qu’une même catégorie soit mentionnée 
plusieurs fois dans une même consultation. 
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Figure 9 - Focus sur l'axe 1 "Représentation des activités/interventions culturelles et 

artistiques" de la méta-carte mentale des consultations 

DISTINCTION ENTRE LES TYPES D’ACTIVITÉS/INTERVENTIONS CULTURELLES ET/OU 

ARTISTIQUES 

 

Les activités et interventions mentionnées par les acteurs sont diverses : elles 
touchent à de nombreuses disciplines artistiques (théâtre, arts plastiques, cirque, 
danse, littérature, cinéma, musique etc.) et de nombreux champs culturels 
(architecture, traditions, lieux historiques, vie quotidienne, langues, plats typiques, en 
lien avec la nature, etc.). Pour la majorité des participants, la culture couvre un champ 
beaucoup plus large que l’artistique et l’englobe. Les artistes-intervenants sont 
considérés comme des représentants de ces disciplines ou de ces champs auxquels 
ils initient les acteurs du monde scolaire. Toutefois, les artistes ne sont pas les seuls 
médiateurs, les familles ou personnes du village peuvent également occuper cette 
place. Cela permet alors de faire connaître certaines traditions ou encore certains 
métiers inconnus des élèves.  
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● Les activités/interventions sont ponctuelles ou durables (mentionné dans 
7 consultations) : 

Lorsque les acteurs du PECA parlent des activités/interventions culturelles 
et/ou artistiques, ils opèrent une distinction entre les activités ponctuelles ou 
“one shot” et celles qui s’inscrivent plus dans la durée à moyen et long terme. 
La durée des interventions varie en fonction des projets, des collaborations ou 
encore de la période de l’année civile et du calendrier scolaire. 

● Distinction entre le culturel et l’artistique (6 consultations) : 

Une partie des acteurs du PECA opère une distinction entre le culturel et 
l’artistique. Pour eux, l’artistique peut être considéré comme faisant partie du 
culturel. Pour eux, l’artistique est plutôt orienté vers la musique, la peinture, 
l’expression artistique ou encore la recherche d’un produit fini alors que la 
culture englobe davantage de choses comme le folklore, le patrimoine ou 
encore le sport. Pour les participants de l’enseignement spécialisé, l’aspect 
sensoriel et/ou social des interventions fait partie intégrante de la culture (par 
ex. une sortie au marché ou au supermarché). 

● Les activités/interventions permettent aux élèves de rencontrer des 
artistes-intervenants et des opérateurs culturels (4 consultations) : 

Les activités/interventions sont l’occasion de rencontrer des artistes 
professionnels ou des collaborateurs de centres culturels proches 
géographiquement. 

● Pas de distinction entre le culturel et l’artistique (3 consultations) : 

Certains acteurs du PECA (1 consultation pour chaque “monde” d’acteurs) 
n’opèrent pas de distinction entre les interventions culturelles et les 
interventions artistiques. Pour eux, les deux sont intimement imbriquées. 

 

D’autres éléments (voir Annexe 3) n’apparaissant pas sur la méta-carte mentale 
(mentionné dans moins de 3 consultations) présentent un intérêt pour cette recherche. 
Nous pouvons citer entre autres :  

- Certaines écoles (de l’ordinaire) invitent des parents artistes à venir en classe 
lors d’interventions culturelles et artistiques. Les parents invités ne sont pas 
toujours des artistes : un participant a évoqué l’exemple d’une mère d’origine 
étrangère qui est venue cuisiner à l’école pour faire découvrir les spécialités de 
son pays aux élèves de la classe. 

- La cuisine et tout ce qui a trait aux langues étrangères font partie des 
activités/interventions culturelles et artistiques (groupe de l'enseignement 
ordinaire). 

LIEUX ET TYPES D’OPÉRATEURS CULTURELS ET D’ARTISTES-INTERVENANTS 

● Dans chaque consultation, les participants ont mentionné les interventions qui 
se déroulent au sein de la classe ou dans les locaux de l’école avec la 
participation d’artistes-intervenants (11 consultations) tels que des auteurs, des 
musiciens, des illustrateurs, des conteurs, des marionnettistes, des peintres, 
des sculpteurs ou encore des animateurs de centres culturels.  On note la 
venue d’une petite troupe venue tester gratuitement leur spectacle au sein d’un 
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établissement de l’enseignement spécialisé. Les interventions se déroulent au 
sein de l’école dans le cadre de projets Culture-Ecole tels que Fureur de lire ou 
Créa-lisons (5 consultations) ou d’ateliers en classe (3 consultations). La 
bibliothèque se déplace également au sein de l’école où les bibliothécaires 
viennent faire découvrir des livres aux enfants via des animations ou des 
séances de lecture (3 consultations). 

● De nombreuses activités/interventions se déroulent dans les espaces publics 
et/ou dans des lieux liés au patrimoine (6 consultations) : 

Les activités/interventions se déroulent dans l'environnement proche de l’école 
que ce soit dans le quartier, dans la ville ou le village en lien avec la découverte 
du patrimoine architectural ou folklorique (carnaval, ...). Il est aussi question 
d’aller découvrir d’autres villes et lieux plus éloignés.  

● D’autres activités/interventions se déroulent chez les opérateurs culturels : au 
théâtre (5 consultations), à la bibliothèque (4), dans des musées (4), des 
centres culturels (4) ou d’autres lieux culturels (3). Elles se déroulent également 
avec des associations comme les jeunesses musicales (3) et lors de visites à 
la ferme aussi bien dans l’enseignement ordinaire que spécialisé (3). 

 

D’autres éléments (voir Annexe 3) n’apparaissant pas sur la méta-carte mentale 
(mentionné dans moins de 3 consultations) présentent un intérêt pour cette recherche. 
Nous pouvons citer entre autres :  

- Se rendre au cinéma ou aller en classe verte (groupe de l'enseignement 
spécialisé) font également partie des activités/interventions culturelles et 
artistiques. Il y est aussi question de se rendre dans des sites adaptés aux 
personnes à mobilité réduite. 

- Des activités/interventions relatives à la danse, à la peinture, au bricolage, etc. 
se déroulent également au sein de la classe ou de l'école. 

DIFFÉRENCES ENTRE LES INTERVENTIONS SITUÉES EN MILIEU RURAL ET EN MILIEU URBAIN 

La proximité des opérateurs culturels et de l’école semble être un facteur déterminant 
pour donner naissance à des partenariats, que l’école soit située en milieu rural ou 
urbain. Lorsque cela n’est pas possible, d’autres acteurs indépendants sont sollicités 
: les professionnels de la localité ou encore les parents. Les déplacements en milieu 
rural demandent un plus grand soutien financier et logistique que les parents doivent 
parfois assurer, notamment lorsque ce soutien n’est pas proposé par les réseaux 
d’enseignement (voir également l’axe 2 - égalité de traitement). 

● L’offre culturelle varie en fonction de la localisation de l’école et de la 
proximité des opérateurs culturels (6 consultations) : 

En général, il existe une offre culturelle plus variée/importante qui est plus 
facilement accessible aux établissements scolaires situés dans les zones 
urbaines que ceux situés dans les zones rurales. Les opérateurs culturels 
collaborent plus facilement avec les établissements à proximité. Le nombre 
d’opérateurs culturels en zone rurale est plus faible qu’en zone urbaine. Il existe 
quelques rares cas où des opérateurs culturels se situent à proximité d’écoles 
en zone rurale. 
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● Les déplacements en milieux ruraux sont difficiles (6 consultations) ; les 
déplacements sont difficiles (5 consultations) : 

De manière générale, les déplacements avec des élèves de l’enseignement 
maternel représentent un défi aussi bien en termes de logistique, de coût, de 
temps, de rythme (pause pipi, sieste, etc.) ou encore de moyen humain et en 
particulier pour les petites écoles. Dans certains cas, les parents sont sollicités 
lors de déplacements. A ces contraintes, il faut encore ajouter la distance de 
déplacement pour les écoles situées en zone rurale. 

Les déplacements des intervenants-artistes dans les écoles en zone rurale 
représentent un investissement important en temps car l’accessibilité aux sites 
scolaires n’est pas aisée en particulier en transport en commun. Il est parfois 
difficile pour un intervenant de rentabiliser une prestation dans une école en 
zone rurale : une heure de prestation nécessite parfois plusieurs heures de 
déplacements (temps qui n’est pas rémunéré et qui est pris sur le temps 
consacré à d’autres prestations). 

● Les disparités entre PO accentuent les différences (5 consultations) : 

Dans certaines communes, les écoles du réseau communal disposent parfois 
d’autocars/bus qui sont pris en charge par le PO, ce qui n’est pas le cas des 
écoles d’autres réseaux d’enseignement. D’autres écoles disposent de moyens 
de transports propres notamment quand elles font partie d’une plus grosse 
structure (par exemple, lorsque la section maternelle est rattachée à un 
établissement de l’enseignement secondaire notamment dans l’enseignement 
spécialisé, mais pas uniquement). 

● Un encadrement adéquat est nécessaire pour les déplacements (4 
consultations)  

Avec des élèves de l’enseignement maternel, une sortie en dehors de l’école 
requiert davantage de personnel pour assurer la prise en charge et la sécurité 
des élèves. Dans l’enseignement spécialisé, certains types de handicap 
imposent un accompagnant par élève. C’est notamment le cas pour des élèves 
qui se déplacent en chaise roulante. 

● Le coût des déplacements est important (3 consultations) : 

Bien que présent en tant que tel dans un faible nombre de consultations, la 
question du coût financier des déplacements représente une préoccupation 
centrale de tous les acteurs du PECA et se retrouve en filigrane dans les 
difficultés de déplacement détaillées ci-dessus. 

 

D’autres éléments (voir Annexe 3) n’apparaissant pas sur la méta-carte mentale 
(mentionné dans moins de 3 consultations) présentent un intérêt pour cette recherche. 
Nous pouvons citer entre autres :  

- Les bibliothèques sont des acteurs de proximité et se rendent dans les écoles 
éloignées des centres-villes et zones urbaines notamment avec l’aide des 
bibliobus (groupe de monde culturel et artistique). 

- En particulier pour les écoles en zone rurale ou issues l’enseignement 
spécialisé, les parents (et leurs voitures) sont parfois mobilisés pour les 



49 

déplacements afin de les faciliter, de les rendre possibles ou d’en diminuer le 
coût. 

- Dans l’enseignement spécialisé, tous les enfants ne peuvent pas se déplacer 
en raison de leur handicap. 

- Les transports en commun sont gratuits jusqu’à 12 ans. 
- Pour certains acteurs du monde culturel et artistique, le contenu des 

interventions culturelles et artistiques est identique que l’école soit située en 
zone rurale ou en zone urbaine. 

 

OBJECTIFS POURSUIVIS LORS DES ACTIVITÉS/INTERVENTIONS CULTURELLES ET ARTISTIQUES 

Les objectifs ci-dessous concernent principalement l’épanouissement de l’élève et son 
ouverture vers d’autres lieux ou pratiques afin de susciter chez eux le désir d’explorer 
davantage le monde culturel et artistique. 

● Bien-être, épanouissement, estime de soi (6 consultations) : 

Les interventions visent au développement d’un sentiment de bien-être chez 
les élèves, qu’ils puissent s’épanouir par d’autres moyens. Il est également 
question de développer un sentiment de fierté, de confiance en soi et d’estime 
de soi. Cet objectif apparaît dans 3 consultations de l’enseignement ordinaire 
et 2 consultations de l’enseignement spécialisé. 

● Prendre du plaisir (5 consultations) : 

Que les élèves prennent du plaisir lors des interventions culturelles et 
artistiques représentent un objectif central poursuivi par ces interventions et en 
particulier dans l’enseignement maternel spécialisé où cet objectif est apparu 
lors des 4 consultations. 

● S’approprier les œuvres et les lieux culturels (4 consultations) : 

Il est question ici de permettre aux élèves de se sentir légitimes par rapport aux 
œuvres qu’ils rencontrent et aux lieux culturels qu’ils visitent. Ils doivent oser 
franchir les portes de salles de spectacles, de musées, etc. pour découvrir ces 
lieux. Les interventions culturelles et artistiques doivent permettre de 
“démystifier” les œuvres et les lieux culturels aux yeux des élèves et en 
particulier ceux issus de milieux défavorisés. 

● Apprendre à se comporter (4 consultations) : 

Cet objectif ressort principalement dans l’enseignement spécialisé (3 
consultations). Les interventions culturelles et artistiques permettent aux élèves 
d’apprendre à se comporter avec les autres élèves, dans les moyens de 
transport, dans la rue, dans un lieu culturel ou pendant un spectacle. 

● Apprendre autrement (4 consultations) : 

En particulier pour les acteurs du monde culturel et artistique (3 consultations 
différentes), les interventions donnent l’opportunité de transmettre des 
compétences aux élèves par d’autres moyens et de dépasser les limites de 
l’éducation à l’école. 

● S’ouvrir au monde et à d’autres univers (4 consultations) : 
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Les interventions permettent à l’élève de s’ouvrir à d’autres univers en dehors 
de leur milieu familial, de découvrir la diversité du monde dans lequel ils vivent 
et de pouvoir trouver leur place dans la société. 

● Développer la curiosité (3 consultations) : 

Cet élément a été mis en avant lors de 2 consultations de l’enseignement 
ordinaire et une consultation avec les acteurs du monde culturel et artistique. 

 

D’autres éléments (voir Annexe 3) n’apparaissant pas sur la méta-carte mentale 
(mentionné dans moins de 3 consultations) présentent un intérêt pour cette recherche. 
Nous pouvons citer entre autres :  

- Certains participants (groupe de l'enseignement ordinaire et groupe de monde 
culturel et artistique) ont relevé le risque que les activités/interventions PECA 
puissent servir à une forme de marketing scolaire. Certains établissements 
mettent ces activités en avant pour attirer un public scolaire plus accoutumé 
aux pratiques culturelles et artistiques et souvent provenant de milieux plus 
aisés. 

- Pour certains acteurs de l’enseignement ordinaire, les objectifs ont trait à la 
découverte des cultures et de la langue des élèves d’origine étrangère. 

3.2.2. THÈMES DE L’AXE 1 APPROFONDIS LORS DES MÉTA-CONSULTATIONS 

 

FINANCEMENT DES INTERVENTIONS CULTURELLES ET ARTISTIQUES 
 
L’aspect financier des interventions culturelles et artistiques est un frein qui est ressorti 
dans toutes les consultations, que ce soit au niveau du coût des déplacements ou au 
niveau du coût des interventions elles-mêmes. Les cartes mentales et les synthèses 
ne mentionnent pas suffisamment cet aspect financier, il était cependant bien présent 
lors des échanges :  

« Il y a un élément qui m'a frappé et qui ne revient pas assez en point 
d'attention, c'est le coût financier qu'impliquent les activités, que ce soit en 
extérieur ou en intérieur, et pas que pour le spécialisé … Et le problème c'est 
que de nombreuses activités qui sont proposées par le culturel, c’est souvent 
cher » (DCO). 

 
Les déplacements avec des élèves de l’enseignement maternel sont difficiles en 
raison de l’âge des élèves et nécessitent un encadrement adapté en termes de 
moyens humains, le nombre d’accompagnants nécessaire est d’autant plus 
conséquent pour l’enseignement spécialisé. Le coût des transports représente un 
poste très important dans les budgets consacrés aux interventions culturelles et 
artistiques. Il concerne toutes les écoles, y compris les écoles situées en zone urbaine. 
Le nombre d’opérateurs culturels à proximité directe des écoles maternelles en zone 
urbaine est souvent limité. Bien entendu, ce nombre est encore plus restreint pour 
celles situées en zone rurale. Les propos d’une directrice d’un établissement de 
l’enseignement ordinaire illustrent cela :  

« Notre grosse difficulté, c’est les transports, parce que les transports, c'est 
horriblement cher…  Pour certaines familles, leur demander trois ou quatre 
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euros c'est assez compliqué au niveau financier... même si ce n’est pas grand-
chose, pour certains parents c'est quasi-mission impossible ».  

Elle souligne également la contrainte financière que peut représenter le coût des 
transports pour certaines familles. Les participants mentionnent les possibilités 
d’obtenir des transports gratuits, notamment grâce au soutien du pouvoir organisateur 
(sont mentionnées, les communes et certaines provinces). Certaines possibilités sont 
mobilisables par toutes les écoles, d’autres non. Cela remet en question le principe 
d’égalité de traitement des élèves (voir également l’axe 2). Par ailleurs, certains 
établissements scolaires disposent de leur propre bus/camionnette pour le transport 
des élèves (en particulier dans certaines écoles de l’enseignement spécialisé) et les 
bus Tec sont gratuits pour les moins de 12 ans. Les participants soulignent la 
problématique liée à la gratuité des bus Tec : cette gratuité est uniquement valable 
sur les parcours réguliers, ce qui n'est bien souvent pas adapté à des élèves de 
l’enseignement maternel. 
 

« Quand je réserve un bus … par exemple un bus Tec, je ne peux pas en mettre 
plus de 30 dans un bus Tec alors que normalement on peut en accepter 60 
parce qu’il y a des critères, ils ont en dessous de 6 ans … on me dit « les bus 
Tec pour les enfants, c’est gratuit ! ». Oui, c'est gratuit d'arrêt à arrêt mais si 
vous voulez sécuriser vos enfants en venant vous prendre au pied l'école et 
qu'on vous emmène au pied du lieu culturel, ça c'est des suppléments qui ont 
un coût, ce n’est pas gratuit et à chaque fois c'est payant » (directrice d’une 
école de l'enseignement ordinaire). 
 
« On vient d'aller au théâtre aujourd'hui, c'était heureusement décentralisé, … 
donc là, on emprunte le trajet Tec parce que c'est un bus du Tec … J'ai visité 
toute la région, j’ai passé plus de temps dans le bus qu’à la salle du théâtre 
parce qu'il doit respecter les arrêts de bus Tec » (enseignante dans l’ordinaire). 

 
Le coût de certains spectacles/représentations représente également un frein. Il existe 
des possibilités d’offres gratuites mais souvent limitées. Certains musées sont gratuits 
pour les enfants de moins de 6 ans et proposent des visites guidées gratuites … dans 
la limite des disponibilités de leur personnel.  
La mise en œuvre du PECA suscite des interrogations par rapport aux financements 
apportés pour les interventions culturelles et artistiques :  

« ... évidemment qu'un opérateur culturel doit être payé. Maintenant dans le 
PECA, qu'est-ce qui est prévu ? Est-ce que c'est d'office quelque chose de 
gratuit ? ou bien est-ce qu'on paye quelqu'un ? Voilà tout ça, c'est un peu flou 
» (directrice dans l’enseignement ordinaire). 

 
Les appels à projets représentent un moyen d’obtenir des financements pour la mise 
œuvre d’interventions culturelles et artistiques. Soumettre un projet dans ce cadre 
représente un investissement important en temps pour la rédaction du projet dans le 
chef de l’enseignant et de l’opérateur culturel/artiste. La rédaction de projets fait naître 
des attentes et de l’espoir pour les parties prenantes :  

« Avec les appels à projets, ça veut dire que si tu as ton projet c'est merveilleux 
! Si tu ne l'as pas, c’est de nouveau qui paye quoi ? qui fait quoi ? C’est quand 
même important ce problème d'argent » (directrice d’une école de 
l'enseignement ordinaire).  
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Ainsi, le succès de la démarche reste tributaire de l’obtention incertaine du 
financement relatif à l’appel à projet. 
 

MARKETING SCOLAIRE ET APPROPRIATION POLITIQUE 
 
Des participants ont évoqué le risque d’utiliser les interventions culturelles et 
artistiques comme moyen de publicité, de marketing afin de recruter davantage 
d’élèves au détriment des écoles ne faisant que peu de choses au niveau culturel et 
artistique, ce qui remet en question l’égalité de traitement des élèves (également 
mentionnée dans l’axe 2). Principalement pour les écoles communales, certains 
projets culturels et artistiques sont parfois utilisés par les pouvoirs locaux à des fins 
politiques. 
      

BIBLIOTHÈQUES ACTEURS DE PROXIMITÉ ET PARTENAIRES PRIVILÉGIÉS 
 
Comme dans l’étude de l’OPC portant sur les liens entre culture et école (Paindavoine 
& Gillard, 2018), nous retrouvons dans les partenariats Culture-Ecole, les 
bibliothèques. Elles sont des partenaires privilégiés des écoles de l’enseignement 
maternel notamment du fait de leur proximité géographique. Elles éprouvent 
néanmoins certaines difficultés pour toucher les écoles dans certains petits villages 
situés en zone rurale. Dans ce cadre, les bibliobus représentent un véritable atout 
pour atteindre les écoles les plus isolées. La remise en question du financement des 
bibliobus interpelle les acteurs du PECA et questionne la cohérence globale des 
politiques par rapport aux objectifs du PECA :  

« Par exemple, supprimer les bibliobus, c'est un drame pour les petites écoles 
de village parce qu'on leur supprime un outil auquel elles avaient accès. Ce 
n’est pas remplacé parce que ça coûte trop cher de maintenir une flotte de 
bibliothèques itinérantes » (opérateur culturel). 

Les bibliothèques sont également des centres de ressources pour les écoles, elles 
disposent souvent de nombreux outils pédagogiques à disposition des enseignants. 

3.2.3. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS RELATIVES À L’AXE 1 

 

Concernant l'hypothèse 1 “les participants distinguent différents types 
d’activités/d’interventions artistiques et/ou culturelles” : 

Les participants opèrent une première distinction entre les interventions 
ponctuelles ou “one shot” et celles qui s’inscrivent davantage sur la durée lors 
de projets construits dont les effets sont plus durables pour les élèves. Une 
seconde distinction est parfois faite entre l’aspect artistique des interventions 
de l’aspect culturel où l’artistique fait partie intégrante du culturel. Pour d’autres 
participants, ils divisent leurs interventions en deux parties : une partie 
“culturelle” avec un premier intervenant et une partie “artistique” avec un 
second intervenant. Enfin, certains participants ne font pas de distinction entre 
les aspects culturels et artistiques des interventions.  
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Lorsque les participants évoquent des interventions culturelles et artistiques, ils 
font référence à une diversité de pratiques et de domaines, certains plus 
évidents (la peinture, la littérature, la danse, etc.) que d’autres (la cuisine, les 
classes vertes, les visites du quartier). Afin que la mise en œuvre du PECA soit 
portée par un maximum d’enseignants et d’équipes éducatives, il y a lieu de ne 
pas concevoir une acceptation trop restreinte de ce que peut être une 
intervention culturelle et artistique dans le cadre du PECA. En effet, chaque 
enseignant dispose de sa propre sensibilité à l’art et à la culture et une 
acceptation trop restrictive de la notion d’intervention pourrait détourner du 
PECA une partie des enseignants. Une acception large de la notion 
d’intervention culturelle et artistique peut servir de porte d’entrée pour initier 
une sorte de parcours culturel et artistique aux enseignants (évoqué dans 
d’autres axes de la recherche) pour qu’ils puissent par la suite s’ouvrir à 
d’autres disciplines. 

 

Concernant l’hypothèse 2 : “les participants identifient des objectifs différents 
selon le type d’activités/interventions culturelles et/ou artistiques” : 

Les participants identifient deux types d’objectifs pour les élèves : des objectifs 
communs à l’ensemble des interventions et des objectifs spécifiques liés à 
certaines disciplines. Pour les objectifs communs, ils concernent des effets plus 
globaux à plus ou moins long terme sur les élèves. Dans les consultations, il a 
principalement été question du bien-être, de l’épanouissement, de l’estime de 
soi, apprendre par d’autres moyens, s’ouvrir au monde. Particulièrement pour 
l’enseignement spécialisé, il y est également question de prendre du plaisir et 
d’apprendre à se comporter dans l’environnement urbain et social. Quant aux 
objectifs d’apprentissages liés à une discipline particulière, ils permettent à 
l’élève de découvrir et/ou pratiquer ladite discipline. 

Les objectifs poursuivis par la mise en œuvre d’interventions culturelles et 
artistiques ne sont pas toujours en lien avec les élèves et concernent parfois 
davantage les objectifs des institutions elles-mêmes. Dans certains cas, les 
interventions culturelles et artistiques peuvent servir des établissements 
scolaires dans le recrutement d’élèves issus de milieux socio-économiques 
aisés ou encore les opérateurs culturels dont les financements dépendent du 
taux de fréquentation des lieux culturels.  

 

Concernant l’hypothèse 3 : “les participants envisagent les activités/interventions 
culturelles et artistiques différemment selon que l’établissement scolaire se 
situe en milieu rural ou urbain” 

Il y a lieu de distinguer les interventions qui ont lieu au sein de la classe ou de 
l’école (avec ou sans intervenants) de celles qui se déroulent à l’extérieur, les 
contraintes qui en découlent étant différentes. Les déplacements avec des 
élèves de l’enseignement maternel impliquent une série de contraintes pour les 
équipes éducatives en raison de l’âge des élèves (voir l’axe 2 - besoins des 
élèves et des écoles). Hormis pour certaines écoles qui disposent d’opérateurs 
culturels à proximité directe, les déplacements représentent un frein dans la 
mise en œuvre d'interventions culturelles et artistiques pour des questions de 
logistique et de coût financier. En effet, les déplacements avec des élèves de 
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l’enseignement maternel nécessite l’utilisation de moyens de transports, y 
compris pour des trajets de courte distance. Ces contraintes sont en général 
accentuées pour les écoles en zone rurale où la proximité d’opérateurs 
culturels est beaucoup plus faible.  

Dans l’enseignement maternel spécialisé, les contraintes logistiques liées aux 
déplacements sont accentuées par les spécificités liées aux différents types de 
handicap des élèves. L’éloignement d’écoles en zone rurale limite les 
déplacements potentiels d’intervenants vers les écoles. En effet, les 
déplacements d’intervenants au sein d’une école en zone rurale remet en 
question la rentabilité de l’intervention en raison du temps de trajet non 
rémunéré. Enfin, on note également une disparité de moyens disponibles pour 
les déplacements en fonction des différents pouvoirs organisateurs. 

Il pourrait être intéressant d'approfondir le recensement des établissements 
scolaires ne disposant pas d’opérateurs culturels à proximité et difficilement 
accessibles, dans un délai raisonnable, en transport en commun afin de mettre 
en place des dispositifs particuliers permettant à certains opérateurs culturels 
de s’y rendre. 

Notamment en raison du coût financier des déplacements, les acteurs de 
proximité jouent un rôle primordial dans la mise en œuvre du PECA et le 
développement de partenariats locaux durables. Les bibliothèques 
représentent souvent des partenaires privilégiés pour les écoles. Néanmoins, 
certaines bibliothèques éprouvent des difficultés à toucher certaines écoles très 
éloignées en zone rurale. Dans ce cadre, la remise en question du financement 
des bibliobus va à l’encontre des objectifs du PECA. De plus, toutes les 
communes de la FW-B ne disposent pas d’une bibliothèque, nous 
recommandons de renforcer ces dispositifs mobiles afin de combler les zones 
où les établissements scolaires n’ont pas accès à une bibliothèque.  

L’aspect financier joue un rôle important dans les déplacements, il en va de 
même pour le financement des interventions en elles-mêmes. La mise en 
œuvre du PECA fait naître des espoirs chez les participants quant aux budgets 
alloués pour le financement des interventions culturelles et artistiques.  Au-delà 
des contraintes administratives, le financement des interventions par appels à 
projets peut rendre la mise en œuvre de projets culturels et artistiques 
relativement précaire dans la mesure où, malgré l’inscription des projets 
sélectionnés sur une année scolaire, les établissements en ayant bénéficié une 
année ne sont normalement plus éligibles l’année suivante. Cet élément remet 
en question la pérennité de la démarche et limite les possibilités pour 
l’enseignant/l’équipe éducative d’acquérir durablement des compétences liées 
à la mise en œuvre d’interventions culturelles et artistiques (cet élément sera 
approfondi dans les axes suivants). 
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3.3. AXE 2 - BESOINS SPÉCIFIQUES DES ÉLÈVES 

3.3.1. VISION GÉNÉRALE DES CONSULTATIONS – MÉTA CARTE MENTALE AXE 2 

 

Cette partie vise à investiguer les hypothèses suivantes : 

Hypothèse 4 :  Les activités/interventions culturelles et artistiques 
répondent aux besoins spécifiques des élèves et assurent 
une égalité de traitement. 

Hypothèse 5 : L’adaptation des activités/interventions culturelles et 
artistiques repose principalement sur l’enseignant. 

Hypothèse 6 :  Il existe un contraste entre les approches éducatives 
(destinées aux élèves à besoins spécifiques) des 
artistes/opérateurs culturels et celles des enseignants. 

 
Figure 10 - Focus sur l'axe 2 "Besoins des élèves" de la méta-carte mentale des 

consultations 

BESOINS ET APPRENTISSAGES DES ÉLÈVES À BESOINS SPÉCIFIQUES 

Les participants notent que les besoins des élèves doivent en premier lieu être 
exprimés par les enseignants, qui en ont une meilleure connaissance. Ceux-ci sont 
également mieux placés pour indiquer les besoins spécifiques de certains élèves pour 
lesquels les artistes-intervenants ne sont pas toujours formés. 
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Parmi les besoins d’apprentissages cités par les participants des consultations on 
retrouve la collaboration qui est associée à la reconnaissance de chaque acteur. 
L’ouverture au monde et à ses richesses culturelles est mentionnée. Les participants 
souhaitent aussi que les élèves développent leurs sens, participent et construisent 
leur identité grâce aux expériences culturelles et artistiques qu’ils vivent. 

● Les besoins spécifiques des élèves sont pris en compte s’ils sont définis 
par les enseignants (6 consultations) : 

Lorsque les enseignants définissent au préalable les besoins spécifiques des 
élèves, ils sont pris en compte par les opérateurs culturels dans la mesure de 
leurs possibilités que ce soit en termes d’infrastructure ou de personnel 
adéquat. Cet élément a été mis en avant lors de 3 des 4 consultations avec le 
monde culturel et artistique. Il n’est pas toujours possible de prendre en compte 
les besoins spécifiques de certains élèves faute de matériel et/ou de personnel 
compétent en particulier pour l'accueil de d’élèves de l’enseignement spécialisé 
(par exemple lorsqu’il s’agit d’enfants sourds ou malentendants). La prise en 
compte des besoins spécifiques représente souvent un investissement 
conséquent en temps pour les opérateurs culturels. Ils dépendent donc 
principalement de la collaboration des enseignants de l’enseignement 
spécialisé pour le faire. 

● Apprendre à collaborer (élèves, enseignants et intervenants) (6 
consultations) : 

Pour les participants, les élèves doivent apprendre à collaborer et à travailler 
entre eux et aussi bien avec les enseignants que les artistes-intervenants. Il est 
question d’apprendre à pouvoir échanger entre élèves, artistes et enseignants 
afin de pouvoir réellement co-construire des projets (sur la durée). C’est un 
processus qui concerne toutes les parties prenantes des activités/interventions 
(et pas uniquement les élèves) dans la mesure où chacun doit apprendre à 
connaître et à reconnaître l’autre. Ce processus est rendu possible lors 
d’interventions régulières dans le temps. 

● S’ouvrir au monde (4 consultations) : 

Les élèves ont besoin d’explorer le monde qui les entoure afin de pouvoir en 
découvrir sa diversité (culturelle). 

● Apprendre à se comporter et à participer (3 consultations) : 

Les interventions donnent l’occasion aux élèves d’apprendre à se comporter 
avec les autres, à respecter certaines règles dans les lieux publics ou propres 
aux différents lieux qu’ils vont découvrir. Il est intéressant de noter que les 
participants du monde culturel et ceux du monde scolaire n’ont pas les mêmes 
attentes en termes de comportements des élèves : les premiers s’attendent à 
davantage de participation alors que les autres s’attendent à ce que les élèves 
restent silencieux et disciplinés, notamment dans les musées. 

● Développer les sens (3 consultations) : 

Les interventions permettent aux élèves de développer leurs sens en particulier 
pour l’enseignement spécialisé. 

● L’élève se crée une identité et se découvre des talents (3 consultations) : 
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Au contact des artistes-intervenants, les élèves se créent une identité, se 
découvrent des talents. Ils se projettent dans le futur et envisagent (parfois) leur 
futur métier par l’expérimentation et l’échange avec des artistes-intervenants 
(acteur, ébéniste, musicien, etc.). 

 

D’autres éléments (voir Annexe 3) n’apparaissant pas sur la méta-carte mentale 
(mentionné dans moins de 3 consultations) présentent un intérêt pour cette recherche. 
Nous pouvons citer entre autres :  

- Certains acteurs du monde culturel et artistique soulignent que l’aspect 
artistique est plus présent dans l’enseignement maternel que primaire ; et la 
difficulté de prendre en charge des élèves ne parlant pas le français. 

- Les groupes d’élèves sont hétérogènes dans l’enseignement spécialisé et 
nécessitent une adaptation au cas par cas. De plus, “tester” un spectacle avec 
un public similaire avant l’intervention effective est parfois nécessaire : 
certaines interventions se révèlent trop longues ou pas adaptées aux besoins 
des élèves. 

- Des acteurs de l’enseignement maternel ordinaire soulignent que les élèves 
ont besoin de s’exprimer par d’autres moyens que dans le cadre scolaire 
classique. 

EGALITÉ DE TRAITEMENT DES ÉLÈVES 

Les principaux facteurs qui permettent d’assurer une égalité et une équité de 
traitement en ce qui concerne les interventions culturelles et artistiques sont les 
ressources financières de l’école ou des parents, notamment pour subventionner les 
interventions dont le prix peut varier considérablement. Également les facteurs 
logistiques (déplacements, infrastructures, encadrement des groupes) et les 
ressources locales qui diffèrent selon les réseaux d’enseignement. L’inclusion des 
élèves peut se faire de manière réfléchie et sous certaines conditions (compatibilité 
des groupes en termes d’âge). 

● Inégalités liées au milieu social des élèves (5 consultations) : 

L’accès à la culture et à l’art des enfants issus de familles précarisées pose 
question aussi bien dans l’enseignement ordinaire que spécialisé. Certains 
parents n’ont pas les moyens financiers (mais pas uniquement) de payer les 
activités/interventions culturelles et artistiques. 

● Les déplacements sont difficiles (4 consultations) : 

Dans l’enseignement spécialisé (3 consultations), les déplacements remettent 
en question l’égalité de traitement des élèves car ils nécessitent nettement plus 
de moyens financiers et humains que dans l’enseignement ordinaire en 
fonction du type de handicap. Lors de spectacles, il est souvent prévu une ou 
deux places “non-payantes” pour les accompagnateurs d’un groupe de 20 ou 
25 enfants. Qu’en est-il lors de groupes d’élèves de l’enseignement spécialisé 
qui viennent avec moins d’élèves et plus d’accompagnateurs ?  

● Les disparités entre écoles/PO accentuent les inégalités (4 consultations) 
: 
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Il existe de nombreuses disparités de ressources et/ou d’infrastructures entre 
les écoles en fonction du réseau auquel elles appartiennent (moyens de 
transports et moyens financiers). Par exemple, deux écoles situées dans la 
même rue mais appartenant à des réseaux différents n’auront pas un accès 
égal aux moyens de transport : certaines communes mettent un car à 
disposition des écoles communales pour les déplacements. 

● Inégalité d’accès aux institutions/opérateurs culturels en rapport avec la 
taille des groupes (4 consultations) : 

La taille des groupes influence le traitement que reçoit chaque élève lors des 
interventions. Les intervenants peuvent prendre en compte les besoins de 
chacun dans un petit groupe, ce qui n’est pas le cas dans un grand groupe. 
Certaines bibliothèques limitent la taille des groupes qu’elles acceptent, ce qui 
restreint les opportunités pour les écoles. 

● Gratuité de l’enseignement (3 consultations) : 

L’école maternelle devient gratuite et devrait permettre une égalité de 
traitement de tous les élèves. Dans les faits, l’incertitude règne quant à cette 
égalité de traitement des élèves car tous les réseaux ne sont pas soumis aux 
mêmes contraintes budgétaires.  

 

D’autres éléments (voir Annexe 3) n’apparaissant pas sur la méta-carte mentale 
(mentionné dans moins de 3 consultations) présentent un intérêt pour cette recherche. 
Nous pouvons citer entre autres :  

- Il est parfois problématique de mélanger des élèves de l’enseignement 
spécialisé avec des élèves de l’enseignement ordinaire lors d’une même 
représentation (acceptation de la différence). 

- Il peut exister une forte variabilité de la rémunération d’un artiste à l’autre 
(groupe de l'enseignement spécialisé). 

BESOINS DES ÉCOLES POUR LES ÉLÈVES À BESOINS SPÉCIFIQUES 

La planification et la mise en œuvre des activités/interventions repose sur une 
compréhension mutuelle entre les acteurs du monde de la culture et de 
l’enseignement. Elle demande également une attention particulière aux besoins des 
enfants de l’enseignement maternel et du spécialisé, notamment lors d’organisation 
de visites. Tous ces facteurs contribuent à des interventions auxquelles les élèves 
peuvent pleinement participer. 

● Les opérateurs culturels apportent une aide pour la rédaction des projets 
et/ou fournissent des dossiers pédagogiques (5 consultations) : 

Lors d’appel à projet, les opérateurs culturels rédigent ou apportent une aide à 
la rédaction des projets aux écoles. Ils connaissent le langage qui est employé 
et les manières de remplir adéquatement les dossiers administratifs pour avoir 
de meilleures chances que le projet soit retenu et financé. Les opérateurs 
culturels fournissent un dossier pédagogique en lien avec l’intervention qui 
permet à la fois de rassurer les enseignants et d’intégrer l’intervention dans 
d’autres disciplines. A noter que ces éléments n’ont pas été mis en avant lors 
des consultations avec les acteurs de l’enseignement spécialisé. 
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● Besoin de lieux adaptés et sécurisés pour les élèves (5 consultations) : 

L’accueil d’élèves de l’enseignement maternel ordinaire ou spécialisé nécessite 
des infrastructures adaptées à l’âge des enfants que ce soit dans les musées, 
les théâtres, les cinémas, etc. Il est notamment question de sanitaires adaptés 
à la taille des enfants en bas âge, de locaux permettant aux enfants de faire 
une sieste lors de visites plus longues, de marchepieds pour accéder aux 
présentoirs des expositions, etc. Ces éléments représentent une logistique 
importante pour les opérateurs culturels et ils ne disposent pas forcément de 
l’infrastructure adéquate. Il s’agit également de permettre un accès aisé aux 
élèves à mobilité réduite.  

● Besoin d’un encadrement adapté (3 consultations) : 

Les sorties scolaires nécessitent un nombre plus élevé d’accompagnants et 
d’éducateurs formés en particulier pour s’adapter aux spécificités des élèves 
de l’enseignement spécialisé. 

 

D’autres éléments (voir Annexe 3) n’apparaissant pas sur la méta-carte mentale 
(mentionné dans moins de 3 consultations) présentent un intérêt pour cette recherche. 
Nous pouvons citer entre autres :  

- Certains enseignants souhaitent des activités/interventions clé sur porte où ils 
ne doivent pas s’investir (groupe de monde culturel et artistique). 

- Des acteurs de l’enseignement maternel spécialisé soulignent l’absence de 
formation pour travailler dans l’enseignement spécialisé aussi bien pour les 
enseignants que pour les intervenants. 

- Dans l'enseignement maternel spécialisé, la recherche d’un produit fini est 
moins importante que dans l’enseignement ordinaire maternel en raison du 
handicap des élèves. Il est également préférable que les intervenants viennent 
rencontrer les élèves avant l’intervention afin de faire connaissance. 

- L’offre culturelle à destination des écoles n’est pas suffisamment visible 
(groupe de l'enseignement ordinaire et groupe de l'enseignement spécialisé). 

- Les interventions ne sont pas toujours de qualité (groupe de l'enseignement 
ordinaire) et les élèves sont davantage concernés par l’intervention si elle est 
de qualité (groupe de l'enseignement spécialisé). 

CONTRASTES ENTRE LES APPROCHES ÉDUCATIVES DES ARTISTES/OPÉRATEURS CULTURELS 

ET DES ENSEIGNANTS 

Les différents rôles sont perçus comme complémentaires. Les acteurs du monde 
scolaire, en particulier, reconnaissent la valeur-ajoutée des interventions réalisées 
avec les acteurs du monde culturel, d’autant plus lorsque celles-ci s’inscrivent dans la 
durée. Elles permettent ainsi de bousculer certaines idées reçues à propos de 
l’éducation culturelle et artistique et à propos des élèves. 

 

● Les approches sont complémentaires (7 consultations) : 

La complémentarité entre les 2 approches a été mise en avant lors de 6 
consultations avec les acteurs de l’enseignement (ordinaire et spécialisé) et 
dans une des consultations avec les acteurs du monde culturel et artistique. 
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Pour les acteurs de l’enseignement, l’aspect complémentaire est mis en avant 
par les apports externes fournis par les artistes-intervenants que ce soit d’un 
point de vue technique, matériel ou humain. Cette complémentarité donne 
l’occasion d’améliorer la qualité de l’intervention. Pour les acteurs du monde 
culturel et artistique, des projets sont parfois co-construits avec certains 
enseignants motivés. 

● La collaboration n’est pas toujours aisée (5 consultations) : 

Les opérateurs culturels (3 consultations) mettent en avant le manque de 
participation et/ou le manque de préparation des visites chez certains 
enseignants comme étant un frein dans la mise en œuvre d’une véritable 
collaboration. La collaboration devient difficile lorsque les enseignants 
considèrent l’intervention comme une heure de fourche. 

 

D’autres éléments (voir Annexe 3) n’apparaissant pas sur la méta-carte mentale 
(mentionné dans moins de 3 consultations) présentent un intérêt pour cette recherche. 
Nous pouvons citer entre autres : 

- L’interaction entre les deux approches permet de déconstruire les préjugés 
(groupe de l'enseignement spécialisé), elle permet aussi aux enseignant de se 
(re)découvrir ou aux élèves de percevoir leur enseignant sous un nouveau jour 
(groupe de l'enseignement ordinaire). 

- Les longues collaborations permettent de changer de point de vue sur 
l’enseignement des arts afin de se focaliser davantage sur le processus que 
sur le résultat.  

 

3.3.2. THÈMES DE L’AXE 2 APPROFONDIS LORS DES MÉTA-CONSULTATIONS 

 

OFFRE CULTURELLE ET BESOINS DES ÉCOLES 
 
L’offre culturelle à destination du monde scolaire existe mais elle ne répond pas 
toujours aux besoins des écoles et en particulier pour l’enseignement spécialisé. Par 
exemple, une journée de rencontre organisée par un consortium a montré la difficulté 
d’articuler l’offre culturelle et les besoins des écoles :  
 

« On a organisé une journée de rencontre avec les enseignants et le monde de 
la culture … donc c'était la journée PECA qui était organisée par le consortium 
X … On s'est rendu compte, au final, que l'offre était là mais pas la demande. 
Donc on est passé complètement à côté des enseignants. Les seuls 
enseignants qui étaient là, étaient ceux qui avaient déjà répondu à des appels 
à projets » (opérateur culturel). 
 

Ces propos soulignent le fait qu’une présentation de l’offre culturelle ne permet pas 
une construction conjointe de celle-ci avec les écoles qui en ont le plus besoin. Celle-
ci tend plutôt à mobiliser des acteurs déjà convaincus dont les besoins sont adaptés 
aux offres actuelles. Il semble important de mettre en place une réflexion quant à la 
manière de prendre en compte les besoins d’écoles plus éloignées du monde de la 
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culture dans les interventions proposées. Cela passe par des espaces de dialogues 
entre monde culturel et monde scolaire.  
Des sites qui reprennent l’offre culturelle sont en cours d’élaboration. En parallèle, il 
semble essentiel de mettre en place une interface reprenant les besoins des écoles 
pour permettre une meilleure prise en compte des ceux-ci (par année d’enseignement, 
par type d’enseignement et de handicap, etc.). 
 
Des opérateurs culturels d’autres zones ont manifesté l'intérêt de faire une sorte de « 
foire des opérateurs culturels » sur leur zone scolaire afin de pouvoir rencontrer les 
écoles. Au-delà des risques de présenter l’offre culturelle comme un produit de 
consommation, cette « foire » risque, comme présenté précédemment, de ne pas 
rencontrer son public.  
Par rapport aux besoins des élèves, les opérateurs culturels relèvent, en général, un 
déficit de connaissance des réalités de ce que peut être l’enseignement spécialisé. 
Malgré le souhait de collaborer avec l'enseignement spécialisé, ils se sentent souvent 
démunis lorsqu’ils sont confrontés aux élèves. Un opérateur culturel travaillant 
également dans l’enseignement le souligne : 

« Ce qu’il manquait aux opérateurs du monde culturel c'était vraiment une 
connaissance de l'enseignement spécialisé, ils cherchaient vraiment des outils, 
des stratégies pour faire face aux enfants... On sentait qu’eux (les opérateurs 
culturels), ils généralisaient l'enseignement spécialisé et ils leur manquaient les 
outils pédagogiques » (lors d’une journée PECA organisée par un consortium). 

 
On note cependant que certains opérateurs culturels peuvent avoir une offre adaptée 
mais qui est bien souvent méconnue des écoles spécialisées. Lors d’une méta-
consultation, un opérateur culturel le souligne :  

« ll y a des choses qui ne sont pas justes (en faisant référence à une carte 
mentale des acteurs de l’enseignement spécialisé) … parce que par exemple 
« pour l'enseignement spécialisé l'offre d'activités n'est pas adaptée » … Mais 
si, elle est adaptée, juste qu’ils ne le savent pas ».  

Cet élément rejoint ce qui est évoqué par la suite à propos de la problématique de la 
communication sur le PECA (voir Axe 4). 
 
D’une manière générale, les opérateurs culturels présents aux consultations ont la 
volonté de travailler avec les établissements de l’enseignement spécialisé, bien 
entendu dans la mesure de leurs moyens humains. En effet, l’adaptation des 
interventions aux besoins spécifiques des élèves représente une charge de travail 
conséquente. 

 

ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ ET PECA 
 
Dans l’enseignement spécialisé, les équipes éducatives sont confrontées à des 
réalités très différentes de celles de l’enseignement ordinaire. Les réalités de chaque 
école de l’enseignement spécialisé varient également en fonction du type de handicap 
des élèves. Par exemple : les contraintes ne seront pas les mêmes entre des élèves 
en chaise roulante, des autistes, des sourds et malentendants ou des élèves 
présentant une arriération mentale. 
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Les déplacements sont compliqués et nécessitent souvent une logistique 
considérable. Les déplacements avec des élèves à mobilité réduite nécessitent des 
véhicules adaptés pour le transport ainsi qu’un accompagnant par élève. Découvrir un 
nouveau lieu en sortant du cadre familier de l’école peut s'avérer contraignant pour 
des élèves autistes, etc. 
 
Indépendamment des besoins spécifiques des élèves, la faible taille des classes dans 
l’enseignement spécialisé représente une véritable problématique liée au coût de 
l’intervention. En effet, il n’est bien souvent pas rentable pour un artiste-intervenant de 
se produire pour 5 ou 10 élèves ou pour un opérateur culturel de prévoir une animation 
pour un petit groupe. Soit le prix des interventions se fait à la personne et ce n’est pas 
rentable pour l’opérateur culturel, soit le prix se fait à la prestation quel que soit la taille 
du groupe et l’intervention devient hors de prix pour l’école. A cela, il faut également 
ajouter le coût humain supplémentaire pour l’encadrement lors des sorties à 
l’extérieur. 
Souvent, il est plus simple que les opérateurs se déplacent dans les écoles de 
l’enseignement spécialisé pour des raisons de confort par rapport aux locaux ou au 
contenu de l’intervention :  
 

« Pour nous c'est plus facile en fait de venir à l'école parce qu'il y a toutes les 
installations où les enfants sont bien » (institutrice dans l’enseignement 
spécialisé) ;  
 
« Ce qui nous arrange plus, c'est que l’on vienne vers nous, parce que quand 
on est mélangé aux autres écoles, la durée n'est pas adaptée à nos élèves qui 
décrochent plus vite. C’est toujours un souci que l’on a quand on va voir une 
pièce » (institutrice dans l’enseignement spécialisé). 

 
De plus, pour certains types de handicap, certaines interventions « one shot » ont peu 
de sens dans la mesure où les élèves ont besoin de plusieurs séances pour connaître 
l’intervenant et se sentir à l’aise lors de l’intervention :  

« L’enfant doit s’habituer et comprendre pourquoi il est là. Et ce qu’il se passe. 
C'est au bout de trois-quatre fois qu’il comprend qu'il doit juste être là pour son 
plaisir » (enseignante dans le spécialisé). 

 
Une autre contrainte est liée au comportement des élèves. En fonction du type de 
handicap, les élèves peuvent avoir des réactions imprévisibles :  

« j’ai des enfants autistes, je ne peux pas dire comment ils vont réagir, je ne 
sais vraiment pas  donner une ligne de conduite … les spectacles sont parfois 
tellement différents … comme on peut aller un jour avec eux et ça va bien se 
passer. Et puis je ne sais pas pourquoi, on retourne dans le même lieu … le 
spectacle est différent parce que la musique et la lumière sont différentes … 
c'est tellement compliqué que je ne saurais même pas donner un mode 
d’emploi parce que des fois, ça peut être l’enfant qui n'est pas bien et ça ne se 
passera pas bien » (directrice dans l’enseignement spécialisé).  

 
Lors de spectacles, le handicap des élèves (et les comportements qui en découlent) 
n’est pas toujours accepté ou compris par les écoles de l’enseignement ordinaire. 
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A noter que les établissements de l’enseignement maternel spécialisé organisant un 
enseignement de Type 5 (élèves malades ou convalescents) n’ont pas participé aux 
consultations9 et leurs difficultés ont été évoquées que lors d’une méta-consultation 
par une DCO :  

« Il y a un type du spécialisé qu’on a un peu oublié dans toute la discussion, ce 
sont tous les enfants hospitalisés, où là, c'est plus compliqué qu’ici parce que 
les enfants qui se retrouvent avec des hospitalisations de longue durée, …  En 
dehors du clown à l’hôpital, les portes sont fermées. Et ça veut dire qu'à un 
moment donné ces enfants, ils se retrouvent exclus des bibliothèques, de tout, 
… donc ceux-là sont souvent encore plus exclus de toutes ces possibilités-là 
». 

 

PARTENARIATS ET CO-CONSTRUCTION 

Mettre en place un projet ou répondre à un appel à projet culturel et artistique 
représente un défi et une charge de travail conséquente pour un enseignement tout 
en mettant sa motivation à l’épreuve. Les appels à projets, en particulier, sont le lieu 
où se rencontrent le monde culturel et le monde enseignant où chacun possède son 
propre langage et son mode de fonctionnement bien souvent méconnu de l’autre. Un 
enseignant, détaché auprès d’un opérateur culturel, relate cette incompréhension 
mutuelle exposée lors d’un jury d’appels à projets d’un consortium :  

« On a des écoles qui étaient déjà présentes dans le monde culturel, qui 
répondent à des appels à projets mais avec des mots d'enseignants … Et là, 
ça m’a choqué … autour de la table, on a vraiment les différents opérateurs 
culturels et ils ont un langage qui leur est propre, du monde de la culture et la 
manière de concevoir un projet … Et il y a des projets qui ne sont pas 
spécialement bien compris parce qu'ils ne sont pas écrits dans le langage de 
la culture. Alors que moi qui suis de l'enseignement, je me dis ça vaut de l’or 
ça, c'est hyper constructif et alors l’avis change … »  

 
En d’autres termes, « c’est une méconnaissance en fait des deux. L’enseignant qui 
ne comprend pas le langage des opérateurs culturels et les opérateurs culturels qui 
ne comprennent pas les réalités de terrain des enseignants » (enseignante dans 
l’enseignement spécialisé). 
 
Les appels à projets permettent la mise en place de projets culturels et artistiques plus 
conséquents. Pour y répondre, les enseignants doivent y investir du temps avec le 
risque de ne pas être sélectionné. Ils montent un dossier, un partenariat avec un 
opérateur culturel ou un artiste, etc. Si le projet n’est pas retenu dans l’appel, qu’en 
advient-il ? Après quelques essais infructueux, l’enseignant risque de perdre 
confiance par rapport à l’investissement consenti et de se démotiver. C’est ce 
qu’expliquent les participants :  
 

« Faire des projets, c’est des mercredi après-midi, des samedis, des soirées … 
et c'est du boulot hein ! Ça ne se passe pas comme ça sur une demi-heure … 

 
9 L’unique réponse obtenue avec une direction d’un établissement accueillant des élèves de type 5 a 

été obtenue par email. Cette directrice expliquait qu’il n’y avait qu’un seul élève de maternel présent 
dans son établissement de manière transitoire et que dans ce cas-là, le parcours n’avait que peu de 
sens. Afin de pallier ces informations lacunaires, il serait opportun d'investiguer davantage les raisons 
du peu de réponses aux sollicitations de l’équipe de recherche. 
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ça ne marche pas comme ça ! Alors si on pense que ça marche comme ça on 
peut oublier. Et quelque part ça peut être épuisant … » (directrice dans 
l’enseignement ordinaire). 
 
« Le problème des appels à projet … Ils (les enseignants) sont motivés, ils 
imaginent un projet, alors dans un délai plus ou moins long, là c'est très court. 
Ils y mettent du leur, ils trouvent un opérateur, ils font tout ce qu'il faut et on leur 
dit finalement « vous n'avez pas le projet ». Les écoles le font une ou deux fois. 
Et après … »  (opérateur culturel). 
 
« Et les projets Culture-Enseignement, c’est très lourd, les dossiers à 
compléter, à renvoyer … Pour l’avoir fait dans une autre vie de directrice…  Si 
je n'avais pas quelqu'un qui était là dans un centre culturel et qui m’a aiguillée, 
je n’y serais pas arrivé. Réunir tout ce qui est demandé pour que ce projet 
tienne la route, c’est compliqué » (DCO). 
 

Ces témoignages mettent en avant plusieurs contraintes liées aux appels à projets : 
le délai relativement court pour répondre aux derniers appels à projets lancé dans la 
première moitié de l’année 2022 ; le risque de démotivation des enseignants ; la 
charge de travail (administrative) que représentent les projets Culture-Ecole. Il en 
ressort également l’aide que peut apporter un opérateur culturel pour la rédaction de 
projets lorsque cet opérateur culturel connaît le langage et la manière de concevoir un 
projet afin d’en augmenter les chances de sélection.  
 
Le partenariat entre opérateurs culturels/artistes-intervenants et enseignants/écoles 
est au centre de ces projets Culture-Ecole. Pour que les effets de ce partenariat soient 
durables, il doit être co-construit par toutes les parties prenantes avec une répartition 
équilibrée des tâches dans un climat de confiance mutuel. Cette confiance 
partenariale ne peut se développer que dans un partage et une connaissance des 
enjeux de chaque partie prenante. Il existe un risque de mettre à mal le partenariat 
lorsqu’une partie se décharge entièrement de certains aspects du projet. On peut citer 
l’exemple mentionné par une enseignante lors d’un projet Culture-Ecole où 
l’intervenant s’est chargé seul de la rédaction du projet et en particulier de sa 
ventilation budgétaire. A la fin du projet, ce budget qualifié de « nébuleux » par 
l’enseignante lui a laissé un sentiment de méfiance envers l’intervenant.  
 
Il existe une tension entre, d’un côté, le caractère ponctuel de ces appels à projets 
des consortiums où une école ne peut pas être théoriquement sélectionnée pour des 
projets deux années de suite, et de l’autre, l’importance de collaboration durable afin 
d’assurer la qualité des interventions culturelles et artistiques. Pour mettre en place 
un parcours culturel et artistique de qualité, une enseignante souligne ceci : 

« Il faut vraiment permettre aux enseignants de réfléchir sur le long terme et 
avoir un projet annuel, quelque chose qui va porter l'école … là, c’était super 
riche ». 

 
Il est également question de ce que les enseignants peuvent retirer de ces 
collaborations avec un artiste-intervenant :  

« Ce qui est intéressant c'est vraiment d'amener des activités à l’école où les 
enseignants puissent prolonger après coup et embrayer sans avoir ce soutien-
là » (opérateur culturel). 
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Comme mentionné précédemment, la collaboration avec des artistes sur la durée peut 
donc permettre de changer la perception qu’ont les enseignants de l’art et de la 
culture. A un moment donné, cette collaboration va transformer les enseignants (c’est 
aussi valable pour les artistes). Et ces enseignants formés ou sensibilisés vont 
partager leurs expériences avec leurs collègues au sein de l’établissement scolaire. 
Pour mettre en place ce genre de projets « formatifs » pour les enseignants, il faudrait 
concevoir ces projets sur plusieurs années et qui ne suivraient pas la classe mais 
l’enseignant afin que celui-ci puisse en retirer de nouvelles compétences et les 
essaimer au sein de leur établissement pour qu'ils puissent à leur tour, sensibiliser 
leurs collègues. La question de la durée nécessaire à un enseignant pour acquérir ces 
compétences se pose :  

« Peut-être un an de soutien puis un suivi … trois ans en phasage. Sans cela, 
ça sera toujours des projets ponctuels et les enseignements n’en profiteront 
pas pour se l'approprier et pouvoir le réinvestir l'année d'après… Donner 
beaucoup de sens et construire les choses avec les enseignants, c’est hyper 
important. Si on arrive dans une classe où on impose à l’enseignant et qu’il n’y 
retrouve pas son compte principalement car cela n’a pas été construit avec lui 
… eh bien, ça tombera à l’eau.” (DCO, ancienne directrice dans l’enseignement 
ordinaire). 

Ainsi il semblerait intéressant de concevoir ce genre de projet sur une durée de 3 ans 
avec le même enseignant avec différentes étapes chaque année afin de prolonger les 
effets bénéfiques dudit projet. 
 

CONTRASTE ENTRE LES COMPORTEMENTS ATTENDUS DES ÉLÈVES 
 
Il existe un contraste entre ce que les enseignants attendent du comportement des 
élèves lors des interventions culturelles et artistiques et celui voulu par certains 
opérateurs culturels. En général, il semble que les enseignants attendent de leurs 
élèves qu’ils se comportent « sagement » (rester silencieux, s'asseoir en rang, etc.) 
afin de bien représenter leur école alors que les opérateurs culturels souhaitent laisser 
beaucoup de liberté aux élèves, leur permettre de s'exprimer librement sans les 
contraintes du cadre scolaire habituel. Il existe bien entendu certaines contraintes 
comme ne pas toucher aux œuvres dans les musées ou d’intervenants demandant un 
certain silence pendant leur représentation. 
 

« Ils sont arrivés vers 14h au musée, les gosses, ils sont en maternel, ils sont 
claqués, donc s'ils ont envie de rester couché par terre sur le sol, nous, cela ne 
nous dérange absolument pas … ça fait partie de l'épanouissement de l'enfant 
… tant qu'ils ne touchent pas aux œuvres, il n’y a pas de soucis » (opérateur 
culturel/musée). 
« Si les enfants veulent apprécier l'endroit, ils ne doivent pas être bridés, ils 
doivent se sentir plus libres … S'ils ont envie de rester une demi-heure assis à 
regarder une œuvre … même si quelque part on leur propose une visite avec 
une thématique, nous, on a tendance à les laisser regarder une demi-heure, 
parce que c'est sa manière à lui, à l'enfant d'appréhender… il n'y a pas de bon 
élève pour nous en tant qu'opérateur culturel » (opérateur culturel/musée). 
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3.3.3. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS RELATIVES À L’AXE 2 

 

Concernant l’hypothèse 4 : Les activités/interventions culturelles et artistiques 
répondent aux besoins spécifiques des élèves et assurent une égalité de 
traitement et l’hypothèse 5 : L’adaptation des activités/interventions culturelles 
et artistiques repose principalement sur l’enseignant : 

Les différentes contraintes administratives et budgétaires auxquelles sont 
soumises les écoles en fonction de leur réseau d’appartenance remet en 
question l’égalité de traitement de tous les élèves. 

L’offre culturelle et artistique à destination des établissements scolaires n’est 
pas toujours adaptée à l’enseignement maternel ordinaire et encore moins à 
l’enseignement maternel spécialisé. Il existe souvent une inadéquation entre 
l’offre culturelle et artistique et les besoins des écoles de l’enseignement 
maternel. Instaurer davantage de dialogue (et d’espaces de dialogue) entre les 
opérateurs culturels et les équipes éducatives pourrait permettre une meilleure 
adéquation entre l’offre culturelle et artistique et les besoins des écoles 
(ordinaires et spécialisées).  

D’un côté, certains opérateurs culturels fournissent des dossiers pédagogiques 
relatifs aux interventions qu’ils proposent pour aiguiller les enseignants. De 
l’autre, lorsqu’ils sont transmis par l’enseignant, les besoins sont pris en compte 
par les opérateurs culturels dans la mesure de leurs possibilités. L’adaptation 
des interventions culturelles et artistiques repose sur la collaboration entre 
l’opérateur culturel/artiste-intervenant et l’enseignant. Ce dernier définit les 
besoins spécifiques des élèves et les transmet à l’opérateur pour que celui-ci 
adapte l’intervention en fonction de ses possibilités.  

L’offre culturelle et artistique n’est en générale pas adaptée à l’enseignement 
(maternel) spécialisé notamment en raison de la méconnaissance des réalités 
auxquels sont confrontés les enseignants de l’enseignement spécialisé et des 
spécificités liées aux types de handicap et aux difficultés de déplacement des 
élèves ainsi qu’à la faible taille des groupes.  

L’absence des acteurs de l’enseignement spécialisé maternel de type 5 devrait 
être investiguée davantage afin de faire ressortir les spécificités. 

Pour qu’un projet culturel et artistique soit de qualité et présente des effets 
durables, il doit être co-construit lors de partenariats entre un intervenant et un 
enseignant tout en ayant l’adhésion des élèves. Ce partenariat offre la 
possibilité à l’intervenant et à l’enseignant de développer chacun des 
compétences au contact de l’autre. Cependant, l’acquisition de nouvelles 
compétences issues de ce partenariat demande du temps et une multiplication 
des rencontres et des échanges. Lors de projets financés sur une année 
scolaire, comme évoqué précédemment, le temps nécessaire aux parties 
prenantes pour développer une confiance partenariale et pour acquérir et « 
échanger » leurs compétences est assez limité. Il pourrait être envisagé de 
mettre à l’épreuve des projets de 3 ans où l’intervenant apporterait un suivi à 
l’enseignant sur la durée du projet. Ce qui permettrait à l’enseignant de 
disposer de suffisamment de temps pour acquérir durablement ces nouvelles 
compétences et les diffuser au sein de son établissement.  
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Il serait intéressant d'approfondir le développement de ce genre de projets (et 
les processus mis en œuvre) comparativement aux appels à projets plus 
ponctuels. Dans le même ordre d’idée, il pourrait être intéressant d’envisager 
la création de dispositifs de formation commun aux enseignants et aux artistes-
intervenants. 

 

Hypothèse 6 : Il existe un contraste entre les approches éducatives (destinées 
aux élèves à besoins spécifiques) des artistes/opérateurs culturels et celles des 
enseignants. 

Les artistes-intervenants et les opérateurs culturels mettent en place des 
approches qui mettent en avant davantage le processus que la réalisation 
d’une production. Ce qui importe, ce n’est pas le produit fini mais la démarche 
et la réflexion mise en œuvre pour y arriver. 

Il existe également un contraste entre ce que les parties prenantes attendent 
du comportement des élèves. D’un côté, l’aspect comportemental voulu par 
l’enseignant, et de l’autre, la liberté de mouvement et le lâcher prise voulu par 
les artistes-intervenants. 

 
Il semblerait intéressant qu’une communication soit proposée aux enseignants 
en amont des visites et des représentations afin que les différents encadrants 
(du monde scolaire et du monde culturel) s’accordent sur ce qu’ils attendent 
des élèves. 
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3.4. AXE 3 - CHANGEMENTS DANS LES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES 

3.4.1. VISION GÉNÉRALE DES CONSULTATIONS – MÉTA CARTE MENTALE AXE 3 

Cette partie vise à investiguer les hypothèses suivantes : 

Hypothèse 7 :  Les activités/interventions culturelles et artistiques mises en 
œuvre depuis le début du PECA sont mises en lien avec des 
activités passées ou futures dans l’optique de créer un 
parcours pour les élèves. 

Hypothèse 8 :  Les apprentissages visés par les activités/interventions 
culturelles et artistiques font référence aux référentiels de 
compétences initiales.  

Hypothèse 9 : Les activités/interventions culturelles et artistiques sont 
mises en lien avec et/ou mobilisées par d’autres disciplines.  

      

 
Figure 11 - Focus sur l'axe 3 "Changements dans les pratiques pédagogiques" de la 

méta-carte mentale des consultations 

 

LES DIFFÉRENCES ENTRE LES ACTIVITÉS/INTERVENTIONS AVANT ET APRÈS LA MISE EN ŒUVRE 

DU PECA 

Lors des consultations, de nombreux acteurs relèvent que l’existence d’interventions 
culturelles et artistiques avant le PECA. Ils reconnaissent toutefois les nouvelles 
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opportunités de collaboration qu’ouvrent le PECA et espèrent que celle-ci permettront 
de renforcer la « durabilité » des initiatives existantes, notamment en favorisant des 
collaborations et interventions de longue durée. 

● “On faisait déjà le PECA même s’il ne portait pas encore son nom” (6 
consultations) : 

Pour certains acteurs qui réalisaient déjà un certain nombre d’interventions 
culturelles et artistiques, le PECA ne représente qu’un changement de nom par 
rapport à ce qu’ils faisaient déjà avant sa mise en œuvre. 

● Des nouvelles collaborations sont possibles avec le PECA (5 
consultations) : 

La mise en œuvre du PECA représente l’opportunité de pouvoir diversifier les 
collaborations existantes entre le monde scolaire et le monde culturel en 
multipliant les expériences de manière complémentaire. 

● Le PECA est trop récent pour voir des changements (3 consultations) : 

Pour les acteurs de l’enseignement (ordinaire et spécialisé), la mise en œuvre 
du PECA est encore trop récente que pour avoir intégré cette nouvelle 
dynamique (et les objectifs qui y sont liés) dans leurs pratiques. Pour le 
moment, ils continuent à mettre en place des interventions culturelles et 
artistiques sans faire de liens avec le PECA. 

● Des interventions sur la durée (3 consultations) : 

Tout en préservant quelques activités ponctuelles ou “one shot”, le PECA 
devrait favoriser la réalisation d’interventions s’inscrivant davantage dans la 
durée. 

 

D’autres éléments (voir Annexe 3) n’apparaissant pas sur la méta-carte mentale 
(mentionné dans moins de 3 consultations) présentent un intérêt pour cette recherche. 
Nous pouvons citer entre autres : 

- Certains acteurs de l’enseignement maternel ordinaire et du monde culturel et 
artistique s’interrogent sur la disparition des projets Culture-Ecole de la cellule 
Culture-Enseignement et sur l’impact que cela aura sur les collaborations 
existantes. 

- Le PECA, dans sa partie administrative, peut être perçu comme quelque chose 
qui nécessite de « cocher des cases » dans le dossier de l’élève (groupe de 
l'enseignement ordinaire), il perdrait alors sa valeur qualitative. 

- Pour certains acteurs du monde culturel et artistique, il existe plus de 
possibilités pour mettre en place des interventions dans l’enseignement 
maternel que dans le primaire, celui-ci présentant un programme scolaire plus 
propice à l’intégration des initiatives culturelles et artistiques. 

LIENS AVEC LE RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES INITIALES 

Les acteurs de l’enseignement ordinaire relèvent la richesse de l’intégration des 
langues et de la diversité culturelle dans le nouveau référentiel. Celui-ci n’est pourtant 
pas encore adopté par l’ensemble des acteurs du monde scolaire, notamment ceux 
du spécialisé, qui n’ont pas eu de formation adaptée. L’intégration du nouveau 
référentiel semble donc reposer sur la proactivité de certains enseignants. Au niveau 
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du monde culturel, le référentiel est mentionné de façon très large, notamment dans 
la réalisation d’outils pédagogiques, sans référence spécifique au nouveau référentiel 
de compétences initiales (pour les élèves de l’enseignement maternel). 

● L’éveil aux langues et à la diversité culturelle sont dans le nouveau 
référentiel de compétences initiales (4 consultations) : 

Le nouveau référentiel de compétences initiales porte sur la sensibilisation et 
la découverte des langues étrangères et des différentes cultures (élément mis 
en avant lors de 3 consultations avec les acteurs de l’enseignement ordinaire). 
Pour l’enseignement spécialisé, cette mise en avant des langues étrangères 
n’est pas forcément pertinente. 

● Le référentiel n’est pas adapté à l’enseignement spécialisé, il n’existe pas 
encore de formation pour l’enseignement spécialisé (3 consultations): 

Le référentiel de compétences initiales n’est pas adapté à l’enseignement 
spécialisé, il ne prend pas en compte les réalités auxquelles sont confrontés 
les enseignants de l'enseignement spécialisé. Certains apprentissages ne se 
retrouvent pas dans le référentiel ou ne sont pas adaptés, par exemple : 
certains enfants n’ont pas la capacité motrice de tenir un crayon. 

 

D’autres éléments (voir Annexe 3) n’apparaissant pas sur la méta-carte mentale 
(mentionné dans moins de 3 consultations) présentent un intérêt pour cette recherche. 
Nous pouvons citer entre autres : 

- Le nouveau référentiel n’est pas encore connu et/ou utilisé par tous les 
enseignants. Certains d’entre eux n’ont pas encore eu l’opportunité d’y être 
formé ou de l'appréhender (groupe de l'enseignement ordinaire). 

- L’accessibilité au référentiel est limitée lorsque l’on n’est pas enseignant 
(groupe de monde culturel et artistique). 

- Le nouveau référentiel de compétences initiales est bien fait dans la mesure où 
il présente les compétences de manière plus concrète et présente une 
continuité entre les 3 années de l’enseignement maternel (groupe de 
l'enseignement ordinaire et groupe de l'enseignement spécialisé). 

- Les opérateurs culturels utilisent le référentiel (pas de précisions s’il s’agit de 
l’ancien ou du nouveau) pour la rédaction des dossiers pédagogiques des 
interventions qu’ils proposent aux écoles afin de faciliter la communication avec 
les enseignants. 

- Pour certains acteurs du monde culturel et artistique, avoir recours au 
référentiel risque de dénaturer la pratique artistique. 

SUIVI ET ÉVALUATION DU PARCOURS DES ÉLÈVES 

La construction du parcours culturel et artistique des élèves est perçue comme un défi 
pour les équipes éducatives au regard de plusieurs facteurs : la coordination des 
équipes pour assurer le suivi de ce parcours sur le plan administratif, notamment pour 
les établissements qui ont un important turnover tant du côté des élèves que des 
enseignants. De nombreuses pistes ont été proposées pour conserver des traces des 
expériences culturelles et artistiques des élèves. Ces pistes sont principalement 
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matérielles. Les participants évoquent également les souvenirs que les élèves 
peuvent garder en mémoire. 

● Le suivi représente une charge administrative supplémentaire pour les 
enseignants et la direction (4 consultations) :  

Pour le monde culturel et artistique (3 consultations sur les 4), le suivi du 
parcours des élèves représente une pression supplémentaire pour les 
enseignants et les directions et risque de devenir une nouvelle charge 
administrative.  

● La transmission d’informations entre enseignants et écoles rend le suivi 
difficile (3 consultations) : 

Certaines écoles font face à des élèves qui changent souvent d’écoles que ce 
soit pendant l’année ou entre les années. Il est compliqué pour les équipes 
éducatives de recevoir et transmettre les informations relatives à ces élèves et 
donc d’en assurer le suivi. Un autre élément à prendre en compte : le turnover 
des enseignants. Au sein d’une même école, il n’est pas rare que des 
enseignants ne restent que quelques mois en fonction avant de devoir changer 
d’établissement, ce qui complique également le suivi des élèves. Dans 
l’enseignement spécialisé, le passage d’une classe à l’autre ne s’opère pas de 
la même manière que dans l’enseignement ordinaire : les élèves changent de 
classe en fonction de leur maturité et non chaque année. 

● Garder des traces : 

La question relative à la manière de garder des traces du parcours de l’élève a 
amené une diversité de réponses relatives aux traces individuelles que l’élève 
va conserver pour lui, aux traces que l’école va conserver pour assurer le suivi 
du parcours de chaque élève ou encore aux traces collectives. 

Pour que chaque élève garde des traces de son parcours, il est question de le 
faire par l’intermédiaire d’un portfolio, d’un cahier de vie, d’un carnet de bord (7 
consultations) ou des bricolages, des dessins, des peintures, des photos, etc. 
(5 consultations). Au niveau de l’école, les traces se conçoivent davantage d’un 
point de vue administratif via le dossier de l’élève ou le Plan individuel 
d’apprentissage pour l’enseignement spécialisé (6 consultations) et en y 
incluant les activités provenant de l’extra-scolaire (3 consultations). Au niveau 
collectif, il est question de réaliser des expositions des productions des élèves 
(3 consultations) ou de garder des traces de ce que les élèves ont fait 
collectivement. Pour l’enseignement spécialisé, ces traces collectives doivent 
permettre d’être différenciées pour chaque élève. Les traces peuvent être 
immatérielles sous la forme de souvenirs de ce qui a été fait ou d’un esprit de 
solidarité entre les élèves au sein de l’école (3 consultations dont 2 pour 
l’enseignement spécialisé). 

 

D’autres éléments (voir Annexe 3) n’apparaissant pas sur la méta-carte mentale 
(mentionné dans moins de 3 consultations) présentent un intérêt pour cette recherche. 
Nous pouvons citer entre autres : 

- Le suivi du parcours permet de voir l’ensemble des disciplines que l’élève a 
découvert ou exploré lors de sa scolarité (groupe de l'enseignement ordinaire) 
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- Il existe un risque de perdre une forme de spontanéité dans les 
activités/interventions mises en œuvre si ces dernières s’inscrivent dans un 
calendrier prédéterminé au début de l’année scolaire (groupe de 
l'enseignement spécialisé et groupe de monde culturel et artistique).  

- Le fait de devoir garder des traces pourrait limiter la créativité des élèves 
(groupe de l'enseignement ordinaire). 

LES ACTIVITÉS/INTERVENTIONS CULTURELLES ET ARTISTIQUES SONT MISES EN LIEN AVEC 

ET/OU MOBILISÉES PAR D’AUTRES DISCIPLINES 

Les liens établis entre les activités et interventions culturelles et artistiques sont 
réalisés par l’enseignant, pour peu que celui-ci soit formé à l’art et à la culture. Cela 
permet de donner du sens aux apprentissages et de créer des ponts entre les 
disciplines. 

● Les liens sont faits au quotidien par l’enseignant (9 consultations) : 

Des liens entre les différentes matières/disciplines se font quotidiennement de 
manière transversale. Les opérateurs culturels sont tributaires des enseignants 
pour mettre en lien les interventions avec les autres disciplines : cette mise en 
lien dépend avant tout de la volonté et de la sensibilité de l’enseignant. 

● La formation des enseignants est importante pour faire des liens avec les 
autres disciplines (3 consultations) : 

Les enseignants sont en général peu formés à la culture et aux arts et se 
retrouvent démunis pour faire des liens avec les autres disciplines. Les acteurs 
de l’enseignement ordinaire soulignent l’importance de la formation à l’art et à 
la culture pour pouvoir faire des liens entre les matières. Comparativement aux 
enseignants récemment formés, les plus “anciens” éprouvent davantage de 
difficultés pour faire des liens entre les différentes disciplines car dans leur 
formation, les matières étaient cloisonnées. 

● Les activités/interventions culturelles et artistiques permettent de faire des liens 
avec les disciplines scolaires (3 consultations) : (3 consultations) : (3 
consultations) : (3 consultations) : (3 consultations) : (3 consultations) : (3 
consultations) : (3 consultations) : (3 consultations) : 

Certains supports sont plus propices pour faire des liens avec les disciplines 
scolaires. Par exemple, le livre représente un outil facilement utilisable pour 
faire des liens avec les autres disciplines. 

 

D’autres éléments (voir Annexe 3) n’apparaissant pas sur la méta-carte mentale 
(mentionné dans moins de 3 consultations) présentent un intérêt pour cette recherche. 
Nous pouvons citer entre autres :  

- Faire des liens avec les autres disciplines n’est pas systématique et/ou 
suffisamment fait (groupe de l'enseignement ordinaire et groupe de monde 
culturel et artistique). 

- Il est plus aisé de faire des liens avec les autres disciplines dans l’enseignement 
maternel que primaire (groupe de l'enseignement ordinaire et groupe de monde 
culturel et artistique). 
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- Faire des liens avec les autres disciplines permet de donner du sens aux autres 
disciplines abordées en classe (groupe de monde culturel et artistique). 

3.4.2. THÈMES DE L’AXE 3 APPROFONDIS LORS DES MÉTA-CONSULTATIONS 

 

PECA, ECA ET FORMATION AU RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES INITIALES 

 

Certains participants aux consultations ont souligné la qualité du nouveau référentiel 
de compétences initiales. Cependant ils regrettent de ne pas y avoir encore formé. 
Pour reprendre les mots d’une institutrice de l’enseignement spécialisé : 

« Par rapport au nouveau référentiel sorti il y a un an et demi, moi par exemple, 
je n'y ai jamais été formée. Et d’autres collègues n’y ont pas encore été 
formées. Et donc c'est : on nous donne un outil et on ne nous donne pas le 
temps de s’y former, et on nous demande de l'utiliser… du coup il y a des 
choses comme l’ECA ou le PECA, on se dit qu’on n’en a jamais entendu parler. 
En fait, on l'utilise déjà sans le savoir ». 

Ce manque de formation au nouveau référentiel de compétences initiales engendre 
une série d’inquiétudes et d'incompréhensions chez les enseignants dans la mesure 
où ils ne connaissent pas encore suffisamment son contenu et son vocabulaire :  

« J’ai découvert ce qu’était l’ECA puisque je me suis posé la question « Est-ce 
que ça fait partie du Pacte d'Excellence ? Est-ce que c'était déjà là ? Est-ce 
que c’est à construire ? Voilà, ça c'est une nouvelle dénomination … et puis 
après, quand tu t'y intéresses, tu te dis que c’est ce qui est déjà fait dans le 
monde culturel … et c'est ce qui est déjà fait chez les enseignants » (enseignant 
de l’ordinaire). 

 

OBJECTIFS DES INTERVENTIONS ET DU PARCOURS 
 
Que ce soit dans l’enseignement maternel ordinaire ou spécialisé, les objectifs 
poursuivis lors des interventions culturelles et artistiques et dans le parcours de l’élève 
sont semblables, seuls les moyens diffèrent :  
 

“Les objectifs sont les mêmes, c'est le moyen d'y arriver qui sont différents, … 
On va utiliser des techniques artistiques différentes, des manières d'aborder l'art 
différemment en fonction de l'âge, en fonction du type d'enseignement, etc.” 
(opérateur culturel). 
 

“Dans le spécialisé, on rentre dans énormément d'apprentissages par le biais 
de l'artistique, du culturel … beaucoup plus apparemment que dans l'ordinaire. Quand 
je reprends du langage des enfants entre guillemet la petite phrase « faire des activités 
comme ça, ça aide à faire quelque chose ! » (Phrase issue de la synthèse d’une 
consultation avec les élèves). C’est une autre façon de rentrer dans l’apprentissage, 
une autre vision, un autre chemin. Je pense que l'objectif est le même : c'est que 
l'enfant éprouve quelque chose et en retire un bénéfice quel qu’il soit … Je pense que 
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ça doit être ça, un parcours PECA” (DCO, ancienne directrice dans l’enseignement 
spécialisé). 

3.4.3. RECOMMANDATIONS RELATIVES À L’AXE 3 

 

Hypothèse 7 : Les activités/interventions culturelles et artistiques mises en 
œuvre depuis le début du PECA sont mises en lien avec des activités passées 
ou futures dans l’optique de créer un parcours pour les élèves. 

La mise en œuvre du PECA est encore récente pour observer des différences 
notables. Par ailleurs, cette mise en œuvre a été affectée par les difficultés 
engendrées par les conditions sanitaires liées au COVID. Des réflexions sont 
en cours au sein des équipes éducatives sur la signification exacte de la notion 
de parcours dans le PECA, sur la manière de le mettre en œuvre et d’en garder 
des traces. On note une volonté de se coordonner autour du PECA au sein des 
équipes éducatives, même si les moyens pour le faire ne sont pas toujours bien 
définis.  

Dans les prochaines recherches, il serait intéressant de continuer à investiguer 
davantage l’évolution de la signification de cette notion de parcours pour les 
différentes parties prenantes et les moyens d’en garder des traces avec 
l’implémentation progressive du PECA. Les recherches pourraient s’intéresser 
aux deux éléments relevés par les participants : d’un côté, les opportunités pour 
développer de nouvelles collaborations, et de l’autre, la charge administrative 
que cela représente pour l’équipe éducative. 

 

Hypothèse 8 : Les apprentissages visés par les activités/interventions culturelles 
et artistiques font référence aux référentiels de compétences initiales.  

Des acteurs de l’enseignement maternel soulignent la qualité du nouveau 
référentiel de compétences initiales, notamment en ce qui concerne 
l’intégration des langues étrangères et de la diversité culturelle. Toutefois, celui-
ci n’est pas encore utilisé par l’ensemble des acteurs, en raison du manque de 
temps pour en prendre connaissance et pour y être formé. Le nouveau 
référentiel de compétences initiales n’est pas adapté à l’enseignement 
spécialisé et pour l’instant, il n’existe pas encore de formation adaptée aux 
enseignants de l’enseignement spécialisé. 

Les prochaines recherches pourraient s’intéresser plus spécifiquement aux 
éléments des nouveaux référentiels (de compétences initiales et ECA) qui sont 
visées par les interventions culturelles et artistiques. Ceci en évoquant par 
exemple l’intégration des trois composantes : rencontrer, pratiquer et connaître 
dans les parcours des élèves. 

Hypothèse 9 : Les activités/interventions culturelles et artistiques sont mises en 
lien avec et/ou mobilisées par d’autres disciplines.  

En général, les liens avec les disciplines sont faits par l’enseignant en fonction 
de sa sensibilité et de sa formation à la culture et à l’art. Il semble en effet que 
cela soit essentiel d’une part pour établir des ponts entre les disciplines et 
d’autre part pour donner sens aux apprentissages.  
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Dès lors, il serait intéressant d’identifier avec les différents acteurs (du monde 
scolaire et du monde culturel et artistique), les formations (initiales et continues) 
qu’ils ont suivi et qui permettent d’établir des liens entre les disciplines et 
d’ancrer les apprentissages culturellement et artistiquement. Par ailleurs, dans 
l’axe suivant la possibilité de construire des parcours ECA destinés aux 
enseignants est proposé comme une forme d’initiation/de formation possible. 
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3.5. AXE 4 - CHANGEMENTS SYSTÉMIQUES 

 

Cette partie vise à investiguer les hypothèses suivantes : 

Hypothèse 10 : L’implication des nouveaux acteurs du PECA (référents 
scolaires et culturels) modifie la communication et 
l’organisation des activités/interventions culturelles et 
artistiques. 

Hypothèse 11 : Les directions sont activement impliquées dans l’intégration 
du PECA au projet pédagogique qui prend en compte le 
parcours des élèves. 

Hypothèse 12 : Les nouveaux acteurs du PECA collaborent pour envisager 
des modalités de suivi-évaluation du PECA au niveau 
scolaire. 

3.5.1. VISION GÉNÉRALE DES CONSULTATIONS – MÉTA CARTE MENTALE AXE 4 

 
Figure 12 - Focus sur l'axe 4 "Changements systémiques" de la méta-carte mentale 

des consultations 

RÔLE ET SOUTIEN DES “NOUVEAUX” ACTEURS PECA 

De manière générale, les participants ont peu de visibilité sur les « nouvelles » 
fonctions créées pour soutenir le PECA, à moins qu’ils aient été engagés pour ces 
fonctions. Ainsi les consultations ont représenté une occasion pour les plus informés 
de partager les informations aux participants demandeurs. En effet, en venant aux 
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consultations, certains acteurs du monde scolaire espéraient recevoir une formation 
ou davantage d'informations à propos du PECA.  

● Pas ou peu de contacts avec les acteurs PECA (8 consultations) : 

Certains participants aux consultations connaissent l’existence de nouveaux 
acteurs PECA, d’autres non. Certains ont déjà eu quelques contacts avec les 
référents culturels ou scolaires, d’autres pas encore. Les rôles attribués à ces 
nouveaux acteurs restent bien souvent méconnus ou peu clairs et les 
informations qui y sont relatives sont limitées. 

● Informer toutes les écoles prends du temps (4 consultations) : 

Pour expliquer le peu de contacts avec certains “nouveaux” acteurs du PECA, 
des participants aux consultations (3 consultations des acteurs de 
l’enseignement ordinaire et 1 du monde culturel et artistique) soulignent le 
nombre conséquent d’écoles que les référents culturels doivent informer à 
propos du PECA dans un délai restreint.  

● La prise de contact est compliquée (3 consultations) : 

La prise de contact avec les « nouveaux » acteurs du PECA est rendue 
compliquée à défaut d’information claire, les acteurs du monde scolaire se 
demandent : Quel est le nom de notre interlocuteur ? Qui doit-on contacter ? 
Par quels moyens ? Etc. 

● Un enseignant-relai dans les écoles pour transmettre les informations ? 
(3 consultations) : 

L’importance d’avoir un enseignant-relai désigné dans chaque école est 
évoqué pour pouvoir transmettre les informations pertinentes à l’équipe 
éducative. Il est ici question de la fonction dévolue à l’enseignant-relais car lors 
des consultations, le terme exact n’a pas souvent été employé, même si la 
fonction décrite correspond à celle de l’enseignant-relai. 

 

D’autres éléments (voir Annexe 3) n’apparaissant pas sur la méta-carte mentale 
(mentionné dans moins de 3 consultations) présentent un intérêt pour cette recherche. 
Nous pouvons citer entre autres :  

- Le PECA a débuté de manière différée entre le monde culturel et le monde 
scolaire (groupe de l'enseignement ordinaire et groupe de monde culturel et 
artistique) : certains acteurs du monde culturel semblent plus informés et au fait 
de l’actualité des différentes mesures mises en œuvre, d’autant plus que celles-
ci ont un impact direct sur leurs conditions d’emploi et de travail. 

- Certains acteurs de l’enseignement maternel ordinaire se demandent dans 
quelles mesures le PECA va transformer les pratiques des opérateurs culturels 
en mettant des dossiers pédagogiques à disposition des écoles. 

INTÉGRATION DU PECA DANS LE PROJET PÉDAGOGIQUE DE L’ÉCOLE 

Pour une partie des participants aux consultations, le PECA est intégré, à des degrés 
divers, dans les projets pédagogiques et/ou les plans de pilotage des écoles (9 
consultations). Pour une autre partie, le PECA est rarement intégré dans les plans de 
pilotage des écoles (4 consultations). La présence des acteurs aux consultations 
confirmait toutefois leur intérêt soit de consolider les initiatives existantes liées au 
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PECA ou d’instaurer un fonctionnement et/ou de nouvelles initiatives qui permettent 
de l’intégrer.  

D’autres éléments (voir Annexe 3) qui n’apparaissent pas sur la méta-carte mentale 
(mentionné dans moins de 3 consultations) présentent un intérêt pour cette recherche. 
Nous pouvons citer entre autres : 

- Certains acteurs de l’enseignement maternel ordinaire déplorent le manque 
d’informations disponibles relatives à la manière d’intégrer le PECA dans le 
plan de pilotage de leur établissement scolaire. 

- La collaboration au sein des équipes éducatives n’est pas systématique. Elle 
repose avant tout sur la motivation des membres de l’équipe éducative (groupe 
de l'enseignement ordinaire). 

- Certains opérateurs culturels essaient de proposer des projets s’intégrant dans 
les plans de pilotage des écoles. 

RÔLE ET SOUTIEN DE LA DIRECTION 

La direction a un rôle déterminant dans la coordination entre le monde scolaire et le 
monde culturel, en particulier dans la transmission d’informations relatives aux 
collaborations possibles, dans l’organisation logistique et financière et dans la 
valorisation des initiatives entreprises au sein de l’école et auprès des pouvoirs 
organisateurs. Parmi les défis que rencontreront les directions, les participants 
relèvent la nécessité de se tenir informés du PECA (et des initiatives associés), 
d’assurer la viabilité financière des initiatives et d’anticiper la récolte de traces et du 
suivi des parcours des élèves. 

● La direction informe les équipes (6 consultations) : 

Les directions d’écoles transmettent aux enseignants les informations reçues 
relatives à l’offre culturelle et aux différents appels à projets et informent les 
enseignants des différentes possibilités. Cependant les directions reçoivent 
des sollicitations excessives de la part des opérateurs culturels et les 
informations n’arrivent pas toujours jusqu’aux enseignants.   

● La direction motive les enseignants et suscite la collaboration (4 
consultations) : 

La direction joue un rôle moteur en motivant les enseignants via la valorisation 
de leur travail. Elle suscite la collaboration au sein de l’équipe éducative en 
amenant des propositions. Ces éléments ont été principalement mis en avant 
lors des consultations avec les acteurs de l’enseignement ordinaire et 
spécialisé. 

● La direction coordonne (3 consultations) : 

La direction joue un rôle de coordination des projets au sein de l’établissement 
scolaire, elle permet la concrétisation des projets et en assure la faisabilité d’un 
point de vue financier et humain. Elle fait le lien avec les titulaires de classes et 
avec le pouvoir organisateur.  

 

D’autres éléments (voir Annexe 3) n’apparaissant pas sur la méta-carte mentale 
(mentionné dans moins de 3 consultations) présentent un intérêt pour cette recherche. 
Nous pouvons citer entre autres : 
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- Des acteurs de l’enseignement ordinaire se demandent comment les directions 
vont pouvoir assurer la gratuité de l’enseignement avec des budgets restreints 
en rapport avec le coût des interventions. 

- Les directions ne connaissent pas toujours ce qu’est le PECA (groupe de 
monde culturel et artistique). 

- Comment concevoir le Dossier d'Éducation Culturelle et Artistique (DECA) de 
l’élève afin de garder une trace de son parcours culturel et artistique10 ? (groupe 
de l'enseignement ordinaire) 

- Les projets à long terme fonctionnent mieux quand les différents acteurs se 
connaissent (groupe de monde culturel et artistique). 

SUIVI ET ÉVALUATION DES ACTIVITÉS/INTERVENTIONS PECA 

La question de l’évaluation des activités/interventions PECA suscite de nombreuses 
questions que nous pouvons résumer ici : Qui évalue quoi ? Pourquoi et comment ? 
Pour répondre à ces questions, il semble essentiel d’arriver à un consensus entre les 
différents groupes d’acteurs qui ne perçoivent pas toujours les mêmes finalités. En 
effet, l’accent sur les processus plutôt que les résultats des activités/interventions a 
été mis en avant. Par ailleurs, l’évaluation du processus devrait être adaptée aux 
différents profils d’élèves. 

● Comment évaluer une activité/intervention ? (4 consultations) :  

La manière d’évaluer une activité/intervention pose question que ce soit au 
niveau de l’apprentissage de compétences, de la qualité de l’intervention ou 
encore de qui en à la charge (l’enseignant ? la direction ? l’artiste intervenant 
?). Les participants se posent des questions sur l’objet de l’évaluation. Pour 
eux, il est important de se focaliser davantage sur le processus que sur les 
résultats de l’activité/intervention (par ex. un spectacle, un livre). Dans 
l’enseignement spécialisé, il peut s'avérer compliqué d’évaluer les 
compétences acquises par un élève lorsque celui-ci n’a pas la capacité de 
verbaliser. 

 

● La stabilité de l’équipe éducative est importante pour assurer le suivi des 
activités/interventions (3 consultations) : 

Le suivi des activités/interventions culturelles et artistiques devient compliqué 
lorsque l’équipe éducative ne reste pas stable dans le temps que ce soit durant 
l’année scolaire ou entre les années. 

 

D’autres éléments (voir Annexe 3) qui n’apparaissent pas sur la méta-carte mentale 
(mentionné dans moins de 3 consultations) présentent un intérêt pour cette recherche. 
Nous pouvons citer entre autres : 

- Le suivi des activités/interventions PECA est principalement fait par les 
enseignants en fonction de leurs sensibilités (groupe de l'enseignement 
spécialisé et groupe de monde culturel et artistique). 

 
10 à ce sujet voir également les propositions énoncées dans l’axe 3 concernant les traces des parcours 

d’éducation culturelle et artistique des élèves. 
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- Pour assurer le suivi et l’évaluation des interventions PECA, la collaboration 
entre les membres de l’équipe éducative est primordiale (groupe de 
l'enseignement ordinaire et groupe de l'enseignement spécialisé). 

 

Les opérateurs culturels manquent de moyens pour assurer le suivi des interventions, 
ils ne sont pas tous les jours au contact des élèves (groupe de monde culturel et 
artistique). 

ORGANISATION DE LA COLLABORATION AU SEIN DU TERRITOIRE 

 

● Manque d’informations et de visibilité (8 consultations) : 

Pour organiser une véritable collaboration au sein de chaque territoire, les 
acteurs de l’enseignement et les acteurs du monde culturel et artistique 
souhaitent avoir davantage de visibilité sur le PECA, les personnes ressources 
et sur les possibilités existantes en termes de collaboration dans la mise en 
œuvre du PECA. 

● Collaboration entre les enseignants et les opérateurs culturels pour 
élaborer des projets (4 consultations) : 

Il existe des collaborations où les opérateurs culturels/artistes-intervenants 
apportent une aide aux enseignants pour la rédaction et la conception de 
projets. Les délais assez courts des derniers appels à projets limitent cette 
concertation essentielle lors de la conception des projets. (Ce point n’a pas été 
mentionné dans les consultations de l’enseignement spécialisé) 

● Les écoles de l’enseignement spécialisé ne sont pas toujours sollicitées 
(4 consultations) : 

Les écoles de l’enseignement spécialisé (2 consultations avec les acteurs de 
l’enseignement spécialisé) souhaiteraient s’investir dans des partenariats et 
des collaborations avec des opérateurs culturels ou d’autres écoles de 
l’enseignement ordinaire. Elles sont bien souvent oubliées des opérateurs 
culturels ou encore des appels à projets (2 consultations avec les acteurs du 
monde culturel et artistique). Les financements des consortiums ne sont pas 
orientés vers l’enseignement spécialisé ou imposent des conditions irréalistes 
par rapport aux contraintes propres à l’enseignement spécialisé. 

● Un parcours culturel et artistique pour les enseignants ?   (3 consultations) 
: 

Le manque de formation des enseignants et/ou de sensibilité à la culture et aux 
arts a été évoqué comme étant un frein à la mise en œuvre du PECA (voir axe 
3). La mise en place d’un parcours culturel et artistique destiné aux enseignants 
pourrait pallier en partie cette lacune, notamment en leur offrant une meilleure 
connaissance et compréhension du territoire et des ressources culturelles et 
artistiques qui s’y trouvent, par exemple : des éléments du patrimoine 
architectural, artistique, etc. 
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D’autres éléments (voir Annexe 3) n’apparaissant pas sur la méta-carte mentale 
(mentionné dans moins de 3 consultations) présentent un intérêt pour cette recherche. 
Nous pouvons citer entre autres : 

- Les enseignants peuvent être moteurs de projets (groupe de l'enseignement 
ordinaire et groupe de l'enseignement spécialisé). 

- Il existe une compétition entre intervenants pour travailler en milieu scolaire en 
raison du nombre de places limitées dans les écoles (groupe de l'enseignement 
ordinaire). 

3.5.2. THÈMES DE L’AXE 4 APPROFONDIS LORS DES MÉTA-CONSULTATIONS 

 

LE PECA, C’EST QUOI ? 
 
Lors des prises de contact téléphonique avec les participants potentiels aux 
consultations, l’équipe de recherche a été confrontée majoritairement à cette question 
: “le PECA ? C’est quoi ? Les activités culturelles et artistiques ? “. Après quelques 
éclaircissements à propos du PECA, les réponses données par les directions 
pouvaient être rangées dans 2 catégories : soit “On fait déjà pleins de choses, on 
faisait déjà le PECA avant le PECA”, soit “Ah non ! On n’en fait pas encore dans 
l’école”. La première catégorie a été confirmée lors de nombreuses consultations. Des 
écoles mettaient déjà en place une série d’interventions culturelles et artistiques avant 
l’arrivée du PECA et celui-ci représente une opportunité de diversifier les disciplines 
artistiques explorées et les partenariats Culture-Ecole. Pour la seconde catégorie, les 
consultations ont mis en évidence que certaines directions ne savaient pas toujours 
que leurs enseignants réalisaient des activités culturelles et artistiques dans leurs 
classes.  
 
Les membres des équipes pédagogiques disposent parfois de compétences relatives 
à l’art et à la culture mais celles-ci ne sont pas toujours connues de leurs collègues. 
Pour reprendre les mots d’une directrice d’une école de l’enseignement ordinaire :  

“Parfois, on ne connait pas son équipe et c’est parfois un peu l'expérience … de 
se dire lors de réunions « Qui est-ce qui joue d'un instrument de musique ? », 
des fois, on ne connait pas son personnel. Par exemple, j'ai découvert une 
madame (une enseignante) qui jouait du ukulélé… On fait plein de réunions où 
l’on parle de tellement de choses qui semblent essentielles… qu’on ne pose pas 
la question de savoir quelles sont les compétences de chacun.”.  

 
Le futur enseignant-relais de chaque école pourrait avoir comme mission de recenser 
ces compétences des membres de l’équipe pédagogique qui seraient alors mobilisées 
et valorisées dans la mise en œuvre d’interventions culturelles et artistiques.  
 

COMMUNIQUER AUTOUR DU PECA ET DES POSSIBILITÉS EXISTANTES  
 
A l’heure actuelle, le moyen de communication qui fonctionne le mieux pour mettre en 
place des interventions culturelles et artistiques de qualité repose principalement par 
le bouche-à-oreille et les relations personnelles, parfois fortuites, entre les différents 
acteurs. Lorsque le bouche-à-oreille ne fonctionne pas ou que les enseignants ne 
disposent pas de contacts privilégiés avec un opérateur culturel, les enseignants ne 
savent pas où ni comment trouver des partenaires. Cette absence de repères risque 
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d’alourdir la tâche de l’enseignant volontaire et de le démotiver. Il ressort de ces 
consultations l’importance de la motivation et de l’implication de l'enseignant dans la 
mise en œuvre de projets culturels et artistiques en milieu scolaire. Il est important de 
faciliter cette recherche coûteuse en temps, qui ne représente qu’une des premières 
étapes d’un projet, afin de ne pas démotiver l’enseignant. Après avoir trouvé un 
partenaire potentiel, l’enseignant doit encore co-construire le projet avec l’opérateur 
culturel et trouver des financements, qui sont également 2 étapes chronophages. Pour 
reprendre les mots du directeur d’une école fondamentale soulignant l'importance de 
l’engagement des enseignants : 

« Quand on impose en tant que directeur ça ne va pas. Quand un enseignant 
veut se lancer dans un projet, c'est très lourd …  donc ce qu'il faut c’est une 
communication claire et précise ». 

 
Le manque d’information et de communication, que ce soit au niveau de ce qui est 
attendu des écoles, des opérateurs culturels, des nouveaux acteurs du PECA ou des 
outils existants, représente un frein majeur souligné lors de toutes consultations et 
méta-consultations. Il existe une attente réelle pour le PECA dans les établissements 
de l’enseignement fondamental et chez les opérateurs culturels qui demandent une 
communication claire et accessible afin de faciliter la mise en place d’interventions et 
de projets culturels et artistiques. Cette attente, s’il elle n’est pas comblée, risque 
fortement décourager voire développer un climat de défiance chez les acteurs du 
PECA. Elle est conditionnée par le manque d’informations facilement accessibles et 
relatives aux objectifs du PECA, aux rôles des nouveaux acteurs, aux possibilités 
offertes et aux dispositifs existants. Comme le souligne un opérateur culturel, il règne 
un certain “flou” autour du PECA :  

« Ce qui m'étonne, c'est le flou qu’il y a dans le PECA pour les opérateurs 
directs…  (et pour) les autres qui étaient dans le groupe (d’une consultation), il y 
avait aussi certaines notions de flou autour des rôles spécifiques de chaque 
personne. Et j'ai l’impression que c'est pareil aussi pour les enseignants en 
réalité. Et qu'au final on est tous un peu laissés dans le flou de notre côté. Et on 
doit réfléchir sur des choses qu'on ne connaît pas ». 

 
Pour ce référent scolaire, ce manque d’information impacte le déploiement du PECA 
au niveau local :  

« La grosse difficulté aussi c’est qu’il n’y a pas eu d’infos la Fédération à part 
deux pages dans le magazine prof de septembre 2021, il n’y a pas eu d’infos sur 
le PECA, les enseignants et les directions n’avaient jamais entendu parler du 
PECA … donc c'est compliqué parce que nous, on nous demande d’aller vers 
les écoles … ». 

 
Cela est également ont relevé par ce DCO :  

« Ce qui m’a frappé dans la première consultation … il y a énormément de 
choses qui existent mais les écoles ne sont pas informées de ce qui existe. 
Dans le groupe, il y avait peu de personnes qui connaissaient la référente 
PECA. Des participants ont découvert qu'il y avait des référents PECA. Alors 
comment est-ce que les écoles peuvent faire appel s'ils ne savent même pas 
qu’il y a quelqu’un qui est là pour répondre à leurs appels ?»  

 
Parmi les « nouveaux » acteurs PECA, la perception du rôle de l’enseignant-relai est 
mise en question. Pour certains, il devrait être là pour porter des projets culturels et 
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artistiques. Pour d’autres, sa mission sera uniquement de diffuser et transmettre les 
informations pertinentes à l’ensemble de l’équipe éducative et non de porter des 
projets afin que sa tâche ne soit pas trop lourde. Cette asymétrie de l’information quant 
au rôle de l’enseignant-relai risque d’attiser des tensions au sein des équipes 
éducatives par rapport à ce que les enseignants peuvent attendre de leur collègue 
occupant la fonction d'enseignant-relai. Par ailleurs, il ressort des consultations que la 
fonction d’enseignant-relai risque d’être perçue comme une tâche supplémentaire si 
des heures ne sont pas attribuées à cette fonction dans l’horaire existant.  
  
Enfin, les liens entre les différents niveaux des systèmes sont peu connus. Les acteurs 
semblent particulièrement démunis pour identifier les instances à l’origine des 
politiques et/ou des appels à projets. Par exemple, un opérateur culturel ayant 
participé à des réunions d’un consortium n’identifie pas suffisamment les liens 
existants entre les consortiums et      la FW-B ainsi que les missions dévolues par 
cette dernière aux consortiums. Cette personne s’étonne de ne pas avoir eu de contact 
direct avec un représentant de la FW-B alors que ce sont les consortiums qui jouent 
ce rôle d’interlocuteur entre les opérateurs culturels et la FW-B  :  

« Il n’y a jamais quelqu'un de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui est venu en 
réunion de consortium expliquer ce que le PECA était pour la FW-B. Et on 
attend ça … et on n’a jamais pu échanger ». 

 
Pour résumer, dans la communication faite autour du PECA, il semble essentiel :  
 

- de présenter les objectifs du PECA en précisant explicitement ce qui est 
attendu de la part des équipes éducatives et de la part des opérateurs culturels. 
 

- de présenter l'écosystème PECA et d’identifier les rôles des nouveaux acteurs 
PECA (référent culturel, référent scolaire, consortium, plateforme territoriale, 
enseignant-relai, etc.)  Ainsi que les moyens d’entrer en contact avec eux.  
 

- que chaque institution ou organisation qui contribue à l’écosystème PECA soit 
représentée par des acteurs concrets avec qui il soit possible de tisser des 
relations de confiance. 

 
- d’identifier les possibilités et les sources de financements disponibles (appels 

à projets,…). 
 
En ce qui concerne la communication autour des outils pédagogiques disponibles pour 
soutenir le PECA, les points suivants sont soulevés :  

 
- il est nécessaire de recenser les outils existants et à disposition des écoles afin 

de diversifier le parcours des élèves. Par exemple, il existe un nombre d’outils 
pédagogiques en particulier dans les bibliothèques qui ne sont pas utilisés car 
peu connus des établissements scolaires et parfois même des opérateurs 
culturels. Pour reprendre les propos d’un représentant de bibliothèques : 
 
« Pour nous clairement, il y a un enjeu, au travers du PECA, de faire davantage 
connaître les outils pour tous les enseignants ».  
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Comme le relève cette institutrice de l’enseignement spécialisé, si les 
enseignants n’ont pas accès aux informations relatives aux partenariats 
possibles et aux outils existants, cela les limite dans leurs initiatives :  
« si on n'est pas au courant de tout ce qui existe, on va toujours vers les mêmes 
outils, les mêmes partenariats ». 

- l’ergonomie du site enseignement.be doit être améliorée afin que l’enseignant 
trouve sur une seule plateforme les informations ou outils dont il a besoin :  
« Il y a un déficit que ce soit au niveau culturel ou autre de communication 
claire, vous allez sur enseignement.be, ça part dans tous les sens… A un 
moment donné, mes enseignants sont perdus, ils ne savent plus où aller 
chercher, ça c'est clair. Au niveau du PECA, il faut aussi faire passer le 
message qu’au niveau culturel c’est large … il y a une multitude de trucs qui 
existent … les enseignants et les directions à un moment donné, on est perdu 
tellement il y a de trucs et on ne sait plus où donner de la tête. Et je pense qu'il 
faudrait effectivement une boîte à outils ». 
 

- les consortiums territoriaux disposent chacun d’une certaine liberté d’action et 
sont dans une démarche de recensement de l’offre culturelle à destination du 
monde scolaire sur leurs territoires respectifs. Un certain nombre de 
consortiums sont en train de mettre en place des points d’informations sous la 
forme de sites internet. Dans un souci de lisibilité et de cohérence, il est 
nécessaire de coordonner le développement de ceux-ci avec le point 
d’information global sur le PECA que la FW-B est en train de développer. 

 

 

ASPECT TERRITORIAL DES CONSORTIUMS 
 
Les consortiums territoriaux sont organisés en fonction des zones d’enseignement : il 
existe un consortium par zone d’enseignement afin de structurer, sur son territoire 
d’action,  l’offre culturelle à destination des établissements scolaires. Deux points 
d’attention ressortent des échanges : le cas d’écoles ou d’opérateurs culturels situés 
à la frontière entre deux territoires et le manque de visibilité de ce qu’il se fait sur les 
autres territoires. 
 
Il peut exister une tension entre les territoires administratifs des consortiums et les 
territoires de vies des élèves ou les territoires d’action des opérateurs culturels. Un 
premier exemple : une école de village située à la frontière d’une autre zone scolaire 
éprouve des difficultés administratives pour se rendre dans la bibliothèque la plus 
proche mais qui est située dans une autre province. Un second exemple : un opérateur 
culturel situé à la frontière entre deux zones scolaires et dont la zone d’action couvre 
deux zones scolaires distinctes. Dans quel consortium doit-il s’investir ? S’il désire 
s’investir dans les deux zones, cela représente un investissement en temps non 
négligeable. 
 
Enfin, cette organisation territorialisée de l’offre culturelle présente le risque de fermer 
des possibilités dans les autres territoires (proches ou non) et de limiter la diversité du 
parcours d’éducation culturelle et artistique ainsi que son ouverture vers les autres. Il 
est également question de l'accès à certains lieux culturels uniques sur le territoire de 
la FW-B et de la découverte des autres communautés et du patrimoine belge :  
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« Toute l'offre ne peut pas être cantonnée à une zone géographique. Et c'est là, la 
richesse justement de pouvoir s'étendre à toute la communauté française voire toute 
la Belgique… On sent que culturellement parlant dans notre pays, on a déjà ce côté 
très sectaire … le Brabant wallon, c’est le Brabant wallon, Namur, c’est Namur, etc… 
Il y a un risque, qu’avec le PECA, on accentue cela » (opérateur culturel).  
 

3.5.3. RECOMMANDATIONS RELATIVES À L’AXE 4 

Hypothèse 10 : L’implication des nouveaux acteurs du PECA (référents scolaires 
et culturels) modifie la communication et l’organisation des 
activités/interventions culturelles et artistiques. 

L’entrée en fonction des nouveaux acteurs PECA est encore trop récente pour 
que ceux-ci aient pu toucher l’ensemble du public scolaire. Pour réellement 
percevoir les effets de l’implication des nouveaux acteurs du PECA sur les 
dynamiques misent en œuvre par le PECA, davantage de temps et une 
communication coordonnée au niveau de la FW--B s’avèrent indispensables. 
En effet, les référents scolaires ne sont en place que depuis 1 année et les 
référents culturels, en fonction des réseaux, ne sont en place que depuis le 
début de l’année scolaire. Un avis quasi unanime des participants est ressorti 
des consultations : le manque de communication précise, coordonnée et 
facilement accessible sur le PECA. Il s’agit donc de présenter ses objectifs, son 
écosystème d’acteurs (et leurs rôles et les moyens de les contacter), les 
possibilités de financement, les outils existants etc. 

Dans les futures recherches, il serait intéressant de définir et/ou construire avec les 
acteurs les informations essentielles à transmettre, éventuellement sur un site 
internet. Puis, d’en évaluer l’impact et les effets sur les acteurs de terrain. En effet, 
des supports de communications et une évaluation de leur efficacité s’avèrent 
indispensables afin que les politiques relatives aux PECA modifient durablement les 
pratiques des acteurs du PECA et portent les objectifs poursuivis. En plus d’une 
interface en ligne reprenant ces éléments, il est indispensable de multiplier les 
espaces de rencontre et de dialogue entre toutes les parties prenantes du PECA. En 
effet, les consultations ont démontré le désir des acteurs de pouvoir échanger autour 
de leurs pratiques et de se nourrir des expériences des uns et des autres. Dès lors, il 
serait intéressant de suivre la façon dont ces communautés de pratiques se 
développent et quels sont les éléments déterminants pour assurer l’instauration de 
relations de confiance et une réelle synergie au sein des territoires. 

Hypothèse 11 : Les directions sont activement impliquées dans l’intégration 
du PECA au projet pédagogique qui prend en compte le parcours des élèves. 

Les directions jouent un rôle indispensable dans la mise en œuvre du PECA 
au sein de leur établissement, elles informent les équipes éducatives des 
possibilités d’interventions, suscitent et coordonnent les collaborations au sein 
des écoles. Cependant, elles dépendent de la motivation et de l’implication de 
leurs enseignants dans la mise en œuvre d’interventions culturelles et 
artistiques. 

Inciter les directions à identifier et mobiliser les compétences et ressources 
culturelles et artistiques des membres des équipes éducatives faciliterait la 
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réalisation et la portée d’interventions culturelles et artistiques au sein de 
l’établissement scolaire. 

Il pourrait être intéressant d’analyser l’évolution des dynamiques collaboratives 
au sein d’une équipe pédagogique autour des initiatives culturelles et 
artistiques mises en œuvre dans l’école, par exemple : quels sont les effets en 
termes de développement professionnel (percolation de compétences entre 
collègues, transfert de compétences vers d’autres disciplines) et quel est l’ 
impact sur la qualité et la durabilité des activités/interventions culturelles et 
artistiques ?  

 

Hypothèse 12 : Les nouveaux acteurs du PECA collaborent pour envisager 
des modalités de suivi-évaluation du PECA au niveau scolaire. 

Les participants s'interrogent sur la notion même d’évaluation d’une 
intervention culturelle et artistique : Que va-t-on évaluer ? Comment ? Qui en 
est chargé ? Etc. Il en va de même sur la notion de parcours : Qu’est-ce qu’un 
parcours ? De quoi doit-il être composé ? Etc. Pour certains participants, le 
suivi-évaluation du PECA devrait plutôt être dévolu à l’enseignant et l’équipe 
éducative qu’à l’intervenant et l’opérateur culturel. L’évaluation peut concerner 
à la fois l’efficacité des activités/interventions, notamment en ce qui concerne 
les aspects collaboratifs du PECA. En d’autres mots comment les acteurs 
collaborent-ils pour planifier et mettre en œuvre des parcours d’éducation 
culturelle et artistique au niveau de l’école. Quels sont les effets de ces 
collaborations sur la qualité des activités/interventions PECA proposées ? 

Il est donc nécessaire d’envisager une réflexion collective de ce que peuvent 
représenter un/des parcours culturels et artistiques pour des élèves en fonction 
des objectifs poursuivis par chaque acteur et des spécificités propres à chaque 
territoire.   

En considérant les éléments de l’axe 3, il faut également prendre en compte la 
charge administrative que représente ce suivi-évaluation pour l’équipe 
pédagogique et la manière de concevoir ce suivi pour que l’école et les élèves 
puissent garder des traces de ce parcours. 

 

L’ensemble de ces analyses sont mises en perspective dans la synthèse des 
recommandations et la synthèse qui suit. 
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SYNTHÈSE DES RECOMMANDATIONS ET CONCLUSION 

Les ambitions du PECA pour chaque élève sont de prévoir et d’offrir des opportunités 
éducatives qui permette à chacun d’apprécier, de pratiquer et d’appréhender 
« différentes formations d’expression artistique » (FW-B, 2017, p. 49). Ceci en 
introduisant les élèves au « patrimoine culturel local, national, européen et de sa place 
dans le monde », à « la diversité culturelle et linguistique en Europe et dans d'autres 
régions du monde, ainsi que l'importance des facteurs esthétiques dans la vie de tous 
les jours » (FW-B, 2017, p. 49). 

Ces ambitions sont portées par un principe de cohésion sociale, « indispensable à la 
justice sociale, à la sécurité démocratique et au développement durable » (Conseil de 
l’Europe, 2010). Ces derniers agissent comme des phares pour guider les différents 
acteurs dans la planification et la mise en œuvre de ces opportunités, tout au long du 
parcours scolaire des élèves, voire tout au long de la vie. 

 

Les parcours se nourrissent d’expériences vécues par les élèves dans des temps et 
des espaces donnés et en interaction avec d’autres personnes. Ces différents 
éléments doivent être considérés d’un point de vue individuel : un parcours est inscrit 
dans une histoire personnelle spécifique à chaque élève, à sa famille et au contexte 
dans lequel il évolue. Un parcours est également inscrit dans une dimension 
collective : une époque vécue collectivement avec ses évènements et une 
organisation sociale, économique et culturelle contemporains. Pour donner du sens 
au parcours des élèves, ces parcours doivent s’inscrire dans l’histoire de l’humanité 
(et du monde) et donner l’opportunité aux enfants de s’ancrer puis de se projeter en 
tant qu’acteur dans cette histoire. C’est pourquoi les expériences culturelles et 
artistiques qui font partie du PECA devraient permettre aux élèves (et à leurs 
accompagnants) d’accéder et de donner sens à leur capital culturel, de construire leur 
identité et d’ouvrir des perspectives pour contribuer à la société humaine. 

 

Ces expériences culturelles et artistiques sont rendues possibles grâce aux activités 
et interventions culturelles et artistiques issues des partenariats culture-école (mais 
elles n’y sont pas limitées). Ces partenariats engagent de nombreux acteurs à 
différents niveaux de l’écosystème PECA, et dépendent (entre autres) de l’instauration 
de relations de confiance entre les personnes, qui se consolident au fil du temps et 
qui sont garanties par les mesures, politiques ou initiatives mises en œuvre au niveau 
des institutions. Ces relations de confiance, vues comme un moyen de coordination 
entre individus (Mangematin, 1998), sont possibles dès lors que les responsabilités 
de chacun sont rendues visibles et qu’elles sont endossées par les différents acteurs. 
Elles concourent à l’émergence d’un consensus (Decoster, 2014) autour d’un objectif 
commun : faire vivre aux élèves des expériences culturelles et artistiques diversifiées 
et riches de sens en favorisant :  

- La rencontre avec des personnes ou personnages historiques issus du 
monde culturel et artistique, 

- La construction de connaissances culturelles et artistiques,  
- La découverte de pratiques culturelles et artistiques (Référentiel ECA, p. 20). 
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Pour permettre aux enfants de vivre des expériences culturelles et artistiques, les 
interventions doivent être de qualité. Une série de critères reconnus comme 
indispensables dans les recherches conduites en éducation culturelle et artistique ont 
été inventoriés par Bricteux et al. (2021, 2022). Par ailleurs, ces critères doivent 
permettre la construction de parcours riches et diversifiés qui, d’une part, prennent en 
compte les expériences passées et d’autres part, anticipent celles à venir. Ces critères 
sont présentés dans une ruche dont la version opérationnelle a été soumise à la FWB 
en même temps que ce rapport (Bricteux et al., 2022). 

 

Ces différents repères conceptuels ont été élaborés en parallèle aux consultations qui 
ont été menées avec les 150 acteurs du monde culturel et artistique et de 
l’enseignement maternel (ordinaire et spécialisé) parmi lesquels nous comptons 64 
enfants. Ces consultations ont permis d’investiguer quatre axes de recherche : 
Quelles sont les représentations qu’ont les acteurs des activités ou interventions 
culturelles et artistiques (Axe 1) ? Comment sont pris en compte les besoins 
spécifiques des élèves (issus de l’enseignement spécialisé ou de l’enseignement 
ordinaire) dans les activités/interventions proposées (Axe 2) ? Quels sont les 
changements induits (ou pas) dans les activités/interventions, les apprentissages et 
le suivi-évaluation des élèves depuis la mise en œuvre du PECA (Axe 3) ? Quels sont 
les changements systémiques induits (ou pas) par la mise en œuvre du PECA (Axe 
4) ? 

 

Les analyses de ces axes sont mises ici en perspective des repères conceptuels 
apportés en première partie de ce rapport. Elles tendent également vers une 
articulation des différents axes, c’est pourquoi les sous-catégories et sous-hypothèses 
ne sont pas reprises en tant que telles. 

 

Pour le premier axe concernant les représentations qu’ont les acteurs des activités ou 
interventions culturelles et artistiques, les consultations ont permis de mettre en avant 
une diversité de pratiques que les participants associent globalement à l’éducation 
artistique et culturelle. Ce qui semble être déterminant pour faire entrer la culture à 
l’école n’est pas tant les disciplines qui sont mentionnées ni leur inscription dans un 
ensemble (culturel et/ou artistique) mais bien la proximité qu’entretiennent les acteurs 
de l’école avec ces disciplines. Cette proximité peut être issue de pratiques existantes 
(par exemple : l’enseignant fait régulièrement des ateliers cuisine avec ses élèves) ou 
encore elle peut être initiée par de nouvelles rencontres avec des personnes issues 
du monde culturel et artistique. Les objectifs des interventions visent en effet à 
introduire les élèves aux disciplines artistiques, mais également à contribuer à leur 
épanouissement général, que ce soit sur le plan affectif, cognitif ou social. Ces 
objectifs sont parfois mis au service de projets d’établissements, c’est alors 
qu’apparaissent les risques d’instrumentalisation de l’éducation culturelle et artistique. 
Pour contrer ces risques, il semble essentiel d’aider les acteurs de terrain à ancrer les 
initiatives dans un patrimoine culturel et artistique et/ou dans l’histoire des élèves. Cela 
contribuera à faire ressortir l’essence et le sens des initiatives proposées. Pour 
favoriser des initiatives de qualité ce sens doit être co-construit par les différents 
acteurs qui prennent part à l’activité et/ou l’intervention. Ce qui signifie que les 
interventions doivent se fonder sur des processus collaboratifs et des relations de 
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confiance qui s’étendent dans le temps. Par ailleurs, une co-construction des projets 
contribue à la perméabilité entre les différents mondes, à la percolation de certaines 
compétences entre les acteurs issus de différentes formations et à la valorisation des 
processus artistiques (plutôt que des créations qui sont le plus souvent mises en 
avant). Le facteur temps ne doit donc pas être sous-estimé dans les interventions 
proposées, il est déterminant pour assurer la qualité des interventions, les effets sur 
les élèves et sur le développement professionnel des personnes qui les 
accompagnent. 

 

Le deuxième axe qui s’intéresse à la prise en compte les besoins spécifiques des 
élèves (issus de l’enseignement spécialisé ou de l’enseignement ordinaire) dans les 
activités/interventions proposées (Axe 2). En ce qui concerne l’égalité de traitement, 
le facteur principal mis en avant (notamment pour les élèves issus de milieux ruraux) 
est l’organisation et le coût des déplacements soit des enfants vers les lieux culturels, 
soit des artistes-intervenants vers l’école. Les partenaires culturels qui se trouvent à 
proximité des établissements (souvent les bibliothèques mais aussi parfois des asbl) 
sont donc à encourager. Par ailleurs d’autres dispositifs mobiles (tels les bibliobus) le 
sont également, d’autant plus qu’ils intègrent déjà les aspects budgétaires liés aux 
déplacements. Les appels à projet semblent être des dispositifs intéressants pour 
engager les acteurs dans la co-construction d’interventions à moyen-long terme. 
Toutefois, la charge de travail supplémentaire engagée pour constituer les dossiers 
peut se révéler décourageante pour les acteurs (en particulier ceux du monde scolaire 
qui ne sont pas accoutumés à ce genre de processus). La co-conception de projets 
semble pourtant essentielle pour s’assurer que l’offre des partenaires culturels 
rencontre les besoins des écoles. En effet, les premiers n’ont pas une très grande 
visibilité sur les besoins spécifiques des élèves de niveau maternel qui nécessitent 
des trajets, un rythme et une scénarisation adaptée à leur âge. Les besoins des écoles 
spécialisés demandent un effort supplémentaire aux partenaires culturels qui ne sont 
pas toujours formés pour y répondre. Ainsi il serait intéressant que les acteurs du 
monde scolaire puissent communiquer leurs besoins afin que les partenaires culturels 
ajustent leur offre. De même, les acteurs du monde culturel peuvent communiquer 
leurs attentes aux acteurs du monde scolaire, notamment par rapport à la participation 
des élèves et à la façon dont ils souhaiteraient qu’ils s’approprient les lieux culturels. 
En effet, davantage de communication contribuerait à une meilleure compréhension 
entre les acteurs qui soit axée sur les besoins des élèves. 

 

Le troisième axe concerne les changements induits (ou pas) dans les 
activités/interventions, les apprentissages et le suivi-évaluation des élèves depuis la 
mise en œuvre du PECA. Du fait de la récente mise en œuvre du PECA, les acteurs 
se réfèrent le plus souvent à la valorisation des pratiques existantes, même si certains 
reconnaissent les opportunités qu’offrent le PECA en termes de collaboration (au sein 
de l’équipe éducative et avec les acteurs du monde culturel). Le référentiel de 
compétences initiales est également mis en avant par les acteurs de l’enseignement 
ordinaire qui en soulignent la qualité et les éléments relatifs à l’ouverture sur le monde 
et aux cultures (notamment à travers les langues étrangères). Toutefois certains 
acteurs du spécialisé se retrouvent lésés face à ce référentiel, n’ayant pas bénéficié 
de formation adaptée. Enfin, pour les participants, le PECA devrait permettre une 
meilleure transversalité des apprentissages dans l’enseignement maternel que dans 
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l’enseignement primaire où les disciplines sont davantage cloisonnées. D’ailleurs, les 
acteurs du monde culturel relèvent la flexibilité des institutrices de maternel sur ce 
point. Dans tous les cas, il semble que cette transversalité soit possible grâce aux 
sensibilités de chacun. Pour les participants, ces sensibilités pourraient être nourries 
et encouragées dans la construction de Parcours ECA pour les enseignants. 

 

Le quatrième axe aborde la question des changements systémiques induits (ou pas) 
par le PECA. A ce sujet les acteurs soulignent la complexité de l’écosystème PECA 
avec l’entrée en fonction (parfois différée) de nouveaux acteurs, en particulier les 
référents scolaires et culturels. Les participants des consultations sont pour la plupart 
enthousiastes par rapport aux objectifs du PECA, mais ils ne disposent pas de vision 
claire sur la temporalité liée à la prise de responsabilité des uns et des autres. Cela 
semble induire une frustration et affecter les relations de confiance entre les acteurs 
et envers les institutions. Par ailleurs, les acteurs du monde culturel qui travaillent 
souvent sous des statuts précaires, se sentent davantage précarisés par le manque 
de visibilité et l’incertitude liée aux financements futures. Cela est d’autant plus 
accentué que les sources de ces financements ne sont pas toujours apparentes pour 
tous. Il serait donc intéressant dans un premier temps de proposer des supports 
visuels pour éclaircir ces aspects et de s’assurer que les représentants des différentes 
institutions présentent leur affiliation et les enjeux qu’ils portent et qui sont relatifs au 
PECA. Enfin, l’instauration de relations de confiance ne peut se faire sans relations 
partenariales durables, incarnées par des personnes. Par exemple, il est parfois plus 
efficace de rencontrer un représentant que de lire un document, c’est ce que nous ont 
d’ailleurs démontrées les consultations. Celles-ci se sont révélées être le berceau 
d’une communauté de pratique que nous avons ensuite retrouvée dans deux journées 
d’étude sur le PECA (organisée dans le cadre du Pacte pour un enseignement 
d’excellence). Ces processus s’ils se révèlent couteux en ressources humaines et 
logistiques (l’appel à volontaire a été un défi de taille) peuvent toutefois se révéler 
précieux pour développer une synergie au sein de cet écosystème complexe. Dès 
lors, il semble essentiel d’envisager des espaces et des lieux de rencontres qui soient 
formateurs pour les acteurs du PECA, notamment en s’appuyant sur des processus 
de recherche participative (comme des recherche-action ou des recherche-
intervention). 

 

Enfin, le rassemblement des différents acteurs sous différents grands territoires a 
permis de souligner la valeur ajoutée des initiatives entreprises au niveau local. 
Pourquoi considérer l’échelon local ? Les relations entre les différentes parties 
prenantes et les interventions culturelles et artistiques sont facilitées par la proximité 
et permettent de limiter les freins liés aux déplacements des élèves dans leurs aspects 
financiers et logistiques (en particulier dans l’enseignement maternel). L’échelon local 
fait également sens dans la mesure où il permet aux élèves de découvrir 
l’environnement immédiat dans lequel ils vivent et se construisent. Les consortiums 
territoriaux d’opérateurs culturels et les plateformes territoriales représentent une 
opportunité pour mettre en place des projets de territoire portant collectivement et 
durablement les parcours d’éducation culturelle et artistique des élèves. Ces 
partenariats locaux permettraient aux parties prenantes d’un territoire de co-construire 
ce que peut représenter collectivement une diversité parcours pour un territoire donné 
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et être un lieu d’expérimentation de projets culturels et artistiques portant des 
pratiques innovantes sur des micro-territoires.  

 

Pour être durable, un projet territorial implique la création d'une charte d’adhésion 
reprenant les objectifs communs du projet et nécessaire au développement de 
relations de confiance partenariale, une méthodologie partagée comprenant un plan 
d’action et un processus d’évaluation, des espaces de rencontre et de réflexion.  

 

Cela peut faire l’objet d’un travail de recherche-intervention avec des représentants 
de l’ensemble des territoires de la Fédération Wallonie-Bruxelles et des différents 
mondes conviés dans cette étude. Ce type de travail peut également contribuer à la 
naissance de communautés de pratiques (Wenger, 1998). Accompagner ces 
partenariats territoriaux en analysant les processus et les dynamiques mises en 
œuvre, à la fois d’un point de vue partenarial et des transferts de compétences entre 
acteurs culturels et acteurs scolaires, représente un intérêt dans la diffusion de bonnes 
de pratiques et dans le pilotage des politiques liées aux PECA. 

 

Il faut toutefois souligner la pertinence de prendre en compte les territoires de vie des 
enfants et pas uniquement les territoires administratifs en particulier pour les écoles 
se trouvant à la limite entre deux consortiums territoriaux. Il est aussi important de 
considérer l’inclusion des familles dans ce type d’étude. Celles-ci étant un socle 
essentiel dans les parcours des enfants. 

Enfin, nous espérons que ce rapport en faisant ressortir certaines évidences et en 
éclairant certaines zones d’ombres aura valorisé la contribution des acteurs et suscité 
l’envie de continuer avec eux des recherches qui contribuent activement aux 
dynamiques de terrain et de recherche autour du PECA.  
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ANNEXES 

ANNEXE 1 : THÉMATIQUES DE RECHERCHES ISSUES DU CAHIER DES CHARGES (PP. 21-25) 

2.2.1.  Les items à approfondir sont (a minima) les suivants : 

  

  

A. La définition des activités culturelles et artistiques 

  

Le premier item concerne le périmètre de la recherche c’est-à-dire ce que les 

établissements scolaires entendent par « activité culturelle et artistique ». 

En effet, le PECA est qualifié de « culturel et artistique ». Il renvoie donc aux notions de « 

culture » et d’ « art ».  Il importe donc avant toute chose de cerner les conceptions, les 

compréhensions que les établissements scolaires belges francophones possèdent de ces 

notions. Dans son analyse exploratoire des contrats d’objectifs
[1]

, l’Observatoire a déjà 

constaté la variabilité des notions « d’apprentissage » (A.3), « d’accès à la culture », « 

d’activités culturelles », et plus largement encore la conception même de la culture d’un 

établissement scolaire à l’autre (A.1). Les acceptions de ces notions, tantôt extrêmement 

larges (« rendre visite à la ferme », « aller à la mare aux canards », « préparer le carnaval 

» …), tantôt plus pointues (A.1), ou « incarnées » dans des infrastructures qui 

symboliseraient une activité culturelle plus « légitime » (aller au musée, au théâtre, ou 

encore à l’opéra…) (A.2) rendent compte de rapports contrastés du monde scolaire à la 

culture et à l’art. Pour l’Observatoire, il importe de considérer l’ensemble de ces 

conceptions, car au-delà de la fréquentation « pure et simple » d’institutions culturelles 

(de la FW-B ou autres), « ce qui fait culture » pour les écoles fait partie du champ de la 

recherche. Cette appréhension de l’ensemble des activités, identifiées comme « culturelles 

et/ou artistique » par les écoles, enrichit le panel des actions et des partenariats qu’elles 

développent (A.1), elle permet de cerner les projets et les circonstances de leur 

déploiement en adéquation avec le regard que portent les écoles sur la culture et l’art. 

  

  

B. Le PECA et les élèves particuliers/différents (dans les 

établissements d’enseignement spécialisé, dans les écoles 

accueillant des élèves en situation de handicap, dans 

l’enseignement différencié, dans les pédagogies alternatives…) 

  

L’expérience culturelle et artistique envisagée au sein de l’enseignement spécialisé a été 

explorée dans l’enquête quantitative de l’Observatoire, mais elle n’a pas fait l’objet 

d’approfondissements ; les questions portaient sur l’existence ou non de dispositions 

particulières prises par les opérateurs culturels pour assurer une mise en œuvre 

différenciée/adaptée des activités culturelles et artistiques. Les résultats montrent des avis 

divergents entre opérateurs culturels et établissements scolaires concernant les types 

d’aménagements existants (cfr. Conclusion de l’approche quantitative
[2]

). 

Dans le cadre de la mise en œuvre et du déroulement d’une activité culturelle et artistique 

(de diffusion ou d’action de sensibilisation/processus participatif), l’Observatoire souhaite 

explorer les besoins et préoccupations spécifiques des écoles qui enseignent à des enfants 

en situation de handicap (physique ou mental) (B.1). Il importe par ailleurs de 

comprendre pourquoi certains opérateurs culturels ne s’adressent pas au public de 

l’enseignement spécialisé (B.2). 

Quels sont les obstacles et les adjuvants ? Sont-ils différents de ceux de l’enseignement 

ordinaire ? (B.1)  Outre les modalités pragmatiques de mise en œuvre organisationnelle, 

il s’agira plus fondamentalement d’étudier ce qui se joue aujourd’hui à l’école, avec le 

PECA, pour les élèves qui souffrent d’un handicap (mental ou physique), comment leur 

spécificité est-elle considérée/gérée par les opérateurs culturels et les équipes éducatives 

de la FW-B ? (B.3)  Est-elle reconnue, valorisée, avec des moyens adaptés et spécifiques 
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? Ou est-elle minimisée voire niée, afin d’assurer un traitement égal qui gomme toute 

discrimination entre élèves (B.4) ? Comment les acteurs impliqués (culturels et scolaires) 

considèrent-ils ces deux postures dialectiques en tension : respect de la différence et 

égalité de traitement (B.3) ? 

Concrètement, les pratiques culturelles et artistiques dans l’enseignement spécialisé 

devront être explorées. Comment les artistes gèrent-ils les pédagogies à l’œuvre dans 

l’enseignement spécialisé, fortement influencées par la médecine, la psychologie 

comportementale ? (Dans ses aspects plus tactiles, de proximité physique par exemple…) 

(B.5). Quelles interactions se jouent entre les enfants du spécialisé et les artistes, sont-

elles différentes de celles nouées avec les élèves de l’enseignement ordinaire ? (B.3) Quel 

est leur apport spécifique et quels enseignements tirer ? (A.3) 

Les mêmes questionnements seront posés aux établissements disposant de budgets pour 

les pédagogies alternatives (Montessori, Frenet, Steiner).  En effet, l’Observatoire souhaite 

explorer le lien entre le type d’enseignement et l’intensité/la forme du rapport à la culture. 

Au sein de l’enseignement différencié notamment, la proximité avec les activités culturelles 

semble plus prégnante
[3]

.  Les établissements sont davantage orientés « culture » et 

bénéficient de subsides d’encadrement différencié (les projets PGAED : Plan Général 

d’Action pour l’Encadrement différencié). Quid du PECA pour les élèves qui présentent des 

difficultés d’apprentissage ? (B.7)  Comment les différentes pédagogies intègrent-t-elles 

le PECA ? (B.8) 

  

  

C. Les territoires d’action « rural/urbain » 

  

L’approche quantitative ne croise pas la variable « implantation géographique (code 

postaux) » avec les autres variables. Une approche territoriale par contexte rural/urbain 

peut toutefois s’avérer pertinente. En effet, les établissements ruraux, comme les écoles 

situées en milieu urbain, interagissent avec leur environnement.  Il s’agit de configurations 

scolaires différenciées possédant des logiques d’action internes et externes spécifiques (de 

par le profil et le nombre d’élèves, leur contexte territorial/géographique (isolement) …  

L’Observatoire souhaite développer un regard qui articule les enjeux liés aux dynamiques 

urbaines/rurales, l’hypothèse dominante étant celle de l’existence de spécificités relatives 

aux obstacles, besoins, pratiques qui entourent la mise en œuvre et le développement 

d’une activité culturelle et artistique dans ces différents contextes (C). 

Pour explorer le thème, l’Observatoire pourrait, à la demande de l’adjudicataire, effectuer 

le croisement de la variable Code postal avec les questions relatives, notamment, aux 

obstacles, aux partenariats de proximité, aux moyens de communication. Un prérequis 

étant de catégoriser les établissements scolaires en profil « rural », « urbain » (voire péri-

urbain). 

  

  

D.   L’évaluation de l’expérience artistique et culturelle 

  

Dans sa conclusion, l’étude quantitative de l’Observatoire insiste sur la nécessaire 

construction d’un cadre de référence et d’outils opérationnels pour une future observation 

du Parcours d’Éducation Culturelle et Artistique (PECA)
[4]

.  Elle envisage cette 

construction comme une étape à venir, une démarche collective et partagée par les acteurs 

du monde de la culture et ceux de l’enseignement.  Car en effet, à l’heure actuelle, la 

modalité la plus légitime qui prévaut au sein du système scolaire en FW-B est celui de la 

cotation.  Or, cette modalité se révèle inadéquate lorsqu’il s’agit d’évaluer des « savoir-

faire » et des « savoir-être » mobilisés dans le cadre d’une éducation artistique et 

culturelle, lesquels relèvent davantage du monde du sensible et de l’émotion, aspects 

essentiels non seulement dans la construction de l’identité de l’enfant et du jeune, mais 

aussi dans le rapport qu’ils établiront avec autrui et le monde qui les entoure. D’autres 

travaux menés par l’Observatoire se penchent de manière approfondie sur ce thème de 

l’évaluation (cf. Les résidences d’artistes).  Pour l’heure, l’enquête de l’Observatoire 
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indique qu’en matière d’évaluation de l’expérience artistique et culturelle, ce sont les 

échanges informels entre les acteurs concernés qui sont privilégiés (D.2).  

Les questions à explorer dans le cadre de cet item sont notamment les suivantes : qu’est-

ce que le PECA a induit de neuf pour les acteurs impliqués (pour les professeurs, les 

artistes, et bien sûr les élèves) ? (D.1) Quel format adopter pour rendre compte de cette 

nouveauté ? Quels seraient les outils les plus adaptés ? (D.2) Quelle serait leur forme : 

matériel ? Informatique (tableau de bord) ? Audiovisuel ? (D.3) Comment se construisent 

aujourd’hui en FW-B les outils/facteurs de progression individuelle et sociétale liés au PECA 

? (D.4) 

  

  

E. Le choix des activités/discipline (facteurs déterminants) 

  

L’approche quantitative de l’Observatoire souligne la diversité des disciplines artistiques 

explorées dans le cadre d’activités de sensibilisation et de processus participatifs, et ce, 

quel que soit le niveau d’enseignement. 

Jouer de la musique, réaliser une peinture ou une fresque, une sculpture, danser, relèvent 

de démarches qui renvoient à des fonctionnements plus ou moins complexes. L’intensité 

de certaines pratiques peut varier en fonction de l’âge des élèves, au fur et à mesure de 

leur progression dans la trajectoire scolaire, notamment parce que la maîtrise de la 

discipline exige des compétences/aptitudes particulières. C’est le cas, par exemple, des 

disciplines liées à l’audiovisuel. 

L’Observatoire souhaite explorer le lien entre discipline artistique et niveau 

d’enseignement : certaines pratiques sont-elles plus à même de convenir à un niveau 

d’enseignement ? (E.1) La réflexion est à mener en lien étroit avec les nouveaux 

référentiels et à ce qui est attendu de la part des élèves en termes de savoir-faire et de 

savoir-être tout le long de leur progression scolaire. 

En FW-B, il existe désormais, pour l’enseignement maternel, un référentiel de 

compétences initiales
[5]

. Il est mis en œuvre dans les classes depuis la rentrée scolaire 

2020. 

  

  

F. Les opérateurs/acteurs clés et l’articulation référents scolaires 

(consortiums) /référents culturels 

  

a) L’approche quantitative de l’Observatoire souligne également la diversité des lieux 

culturels fréquentés par les élèves dans le cadre des actions de diffusion.  Mais ce sont 

surtout les centres culturels, les acteurs des arts de la scène ainsi que les bibliothèques 

qui sont les plus identifiés comme partenaires culturels.  L’ancrage des bibliothèques 

notamment, est prépondérant et constant. D’autres opérateurs culturels, comme les 

musées, les cinémas, voient leur succès s’accroitre auprès des écoles au fur et à mesure 

de la trajectoire scolaire (F.1)
[6]

.  

Il s’agira d’explorer les éléments qui expliquent la prépondérance de ces opérateurs 

culturels dans les partenariats culture-école. 

  

b) De nouveaux acteurs sont également amenés à jouer un rôle décisif dans la mise en 

œuvre du PECA et la rencontre des aspirations émanant des mondes culturel et scolaire : 

les référents culturels et les référents scolaires (F.2).  

- Au sein des écoles, afin de les aider à installer le PECA, l'avis n° 3 du Groupe central crée 

les référents culturels en offrant la possibilité de désigner ceux-ci au sein de chacun des 

réseaux, et ce, dans un souci de mutualisation des ressources, d'équité entre les écoles, 

de renforcement de l'expertise et d'une plus grande efficacité ; 

- Les opérateurs culturels quant à eux, doivent s’appuyer sur des collaborations avec des 

équipes pédagogiques.  De telles synergies ne sont pas neuves, mais il importe de les 

généraliser à l’échelle de l’entièreté du territoire de la FW-B. La mise en place du PECA 

nécessite une coordination à une échelle locale, dans le respect des spécificités et 
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contraintes des mondes culturel et scolaire (F.3). C’est dans cet ordre d’idée qu’il est fait 

appel à des Consortiums d’opérateurs culturels (« consortiums de médiation culturelle au 

sein de chaque bassin scolaire »), qui par leur association doivent initier et coordonner 

une dynamique de collaboration à l’échelle des zones. Il s’agit, pour les acteurs culturels, 

de se structurer dans les territoires de référence du monde scolaire pour y jouer le rôle 

d’interlocuteur privilégié de l’école (F.3). 

  

L’Observatoire entend explorer les modalités de construction, de rencontre et de 

collaboration de ces nouveaux acteurs nouvellement constitués (F.4). 

L’Observatoire souhaite également qu’il y ait un point d’attention quant à la formation de 

ces référents. 

  

  

G.   Les Directions des établissements scolaires et les nouveaux 

acteurs 

  

Avec les contrats d’objectifs, il y a fort à parier que de nouvelles dynamiques scolaires se 

mettent en place, ainsi qu’une nouvelle organisation du travail, de nouveaux modes de 

management peut-être aussi…. 

L’école est une construction socio-spatiale : son fonctionnement, ses difficultés, ses forces 

et bien sûr l’intensité du lien qu’elle va (ou non) développer avec le monde culturel 

dépendent des représentations, des choix, voire des trajectoires personnelles de celles et 

ceux qui en assurent la direction. On reconnaît parfois aux directeurs/trices d’école un rôle 

majeur dans l’orientation de l’établissement scolaire vers davantage de culture. 

L’objectif est de mieux cerner les réalités auxquelles les directions doivent faire face pour 

que le système éducatif intègre ce nouveau parcours (G.1). 

Les questions explorées seront notamment les suivantes : comment la communication 

s’établit-elle en interne à l’école dès lors qu’il s’agit d’éducation culturelle et artistique ?  

Les directeurs/trices sont-ils/elles amené(e)s à repenser leurs pratiques ? Leurs modes 

d’action et d’encadrement ? (G.2)… 

  

  

H.   La transversalité du PECA dans les différents domaines 

d’apprentissage 

  

Au sein d’un cursus scolaire, ou au cours d’une année scolaire, les matières scolaires (dites 

« classiques ») sont diverses et variées (sciences, français, histoire, mathématiques…).  

Chacune est porteuse d’une conception du savoir qui lui est associé. Le PECA, quant à lui, 

est transversal et inter/trans disciplinaire, il concerne donc tous les cours, un peu comme 

la lecture par exemple, pouvant être considérée comme un outil d’apprentissage et une 

pratique éminemment transversale (E.2). 

Dans le contexte du PECA tel qu’initialement prévu dans l’avis n°3 du Pacte pour un 

enseignement d’excellence, les enseignants de toutes les disciplines sont conviés à 

envisager l’apport essentiel des arts et de la culture dans les apprentissages disciplinaires 

et l’importance de leur rôle dans le développement des compétences des élèves (qu’elles 

soient langagières, comportementales...). Il serait dès lors important d’examiner dans 

quelle mesure cette transversalité, ce décloisonnement disciplinaire, est compris et se met 

concrètement en œuvre au sein des établissements scolaires de l’enseignement maternel 

de la FW-B. Il importe d’explorer comment cette transversalité s’exprime, s’expérimente, 

se formalise, donne à se voir… 

Par ailleurs, cet item est non seulement celui des « savoir-être » et des « savoir-faire » 

des élèves, mais également celui du rapport aux savoirs, en ce compris le rapport aux 

savoirs des enseignants, car il concerne leur ouverture d’esprit, la conception 

épistémologique qu’ils développent eu égard à la matière qu’ils transmettent. 

La future recherche contribuera à alimenter les réflexions sur les questions suivantes : la 

transversalité des savoirs culturels est-elle pleinement activée à l’heure actuelle au sein 

des cursus scolaires en FW-B (dans le sens « est-elle effective ? ») (E.2).  Si oui, à quel 
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niveau s’exprime-t-elle ? Est-ce dans les projets pédagogiques qu’elle se formalise 

davantage (c’est-à-dire située à un niveau managérial et qui « surplombe » les contenus 

scolaires), ou bien est-ce dans l’expérimentation des contenus des cours  ? La 

transversalité du PECA est-elle explicitement/consciemment perçue et/ou pleinement 

exploitée partout et de la même manière au sein des écoles (H.1) ? Existe-t-il une 

conception partagée par l’ensemble des enseignants au sein des établissements scolaires 

à ce sujet, ou bien est-elle l’apanage de certains profils d’enseignants ? (H.2)... 

 

 
[1]

Disponible sur demande à l’Observatoire. 

[2]
 http://www.opc.cfwb.be/index.php?id=10493, p. 25 et p. 58. 

[3]
 Ce constat est formulé au départ de l’analyse des contrats d’objectifs. 

[4]
 http://www.pactedexcellence.be/wp-content/uploads/2017/05/PACTE-Avis3_versionfinale.pdf, page 101 

(consulté le 26/03/2019). 

[5]
 http://www.enseignement.be/index.php?page=28316&navi=4694 (consulté le 5 mars 2021). 

[6]
 Idem, p. 30 

  

http://www.opc.cfwb.be/index.php?id=10493
http://www.opc.cfwb.be/index.php?id=10493
http://www.pactedexcellence.be/wp-content/uploads/2017/05/PACTE-Avis3_versionfinale.pdf
http://www.pactedexcellence.be/wp-content/uploads/2017/05/PACTE-Avis3_versionfinale.pdf
http://www.enseignement.be/index.php?page=28316&navi=4694
http://www.enseignement.be/index.php?page=28316&navi=4694
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ANNEXE 2 : TRAME DES CONSULTATIONS 

Voir le fichier Excel : Trame de consultation.xlsx 

 

 
  



101 

ANNEXE 3 : CATÉGORIES D’ANALYSE 

 
Tableau 7 - Catégories d’analyse relatives à l’axe 1 : Représentations des activités 

ou interventions culturelles et artistiques 

Représentati

on des 

activités/inte

rventions 

Catégories analyse 

Nbre de 

cartes 

mentales 

Groupes 

l'enseign

ement  

ordinaire     

(4) 

Groupes 

l'enseign

ement  

spécialis

é   (4) 

Groupes 

monde 

C. et A. 

(4) 

1.1. 

Distinction 

entre les 

types 

d’activités/inte

rventions 

Activités/interventions ponctuelles ou durables (en fonction des 

projets, des collaborations, de la période scolaire/des saisons) 7 3 0 4 

Distinctions entre culturel et artistique 6 2 3 1 

Avec des intervenants, des opérateurs culturels 4 0 2 2 

Ateliers 3 0 0 3 

Pas de distinction entre le culturel et l'artistique 3 1 1 1 

Avec des parents "artistes" ou non 2 2 0 0 

Dans le spécialisé, il y a peu d'élèves (tarifs de groupe pas 

intéressant) 1 0 1 0 

La cuisine 1 1 0 0 

La culture est partout/immatérielle 2 2 0 0 

La musique 2 1 0 1 

L'artistique s'intègre dans le quotidien 1 0 1 0 

Le culturel fait partie du quotidien 1 1 0 0 

Le coût de l'activité/intervention est important 1 0 1 0 

Les langues 1 1 0 0 

Les activités payantes sont facturées aux familles 1 0 1 0 

La lecture est une porte d'entrée 1 0 0 1 

Médiation culturelle 1 0 0 1 

Partenariats locaux 1 0 0 1 

Préférence pour les activités gratuites 1 0 1 0 

Redémarrage post-COVID 1 0 1 0 

Visite d'un lieu culturel 2 0 0 2 

Spectacles et festivals 1 0 0 1 

1.2. Lieux et 

types 

A la bibliothèque 4 1 0 3 

A la ferme 3 1 2 0 

A l'école - Ateliers 3 1 0 2 

A l'école - avec des intervenants 11 4 3 4 

A l'école - Avec la bibliothèque 3 1 1 1 

A l'école - Projet Culture-Ecole 5 3 1 1 

Au théâtre 4 2 2 1 

Aux musées 4 1 1 2 

Dans les centres culturels 4 1 2 1 

Avec les jeunesses musicales 3 2 1 0 

Dans les espaces publics (ville/village) et lié patrimoine 

(architecture/folklore) 6 3 2 1 

Dans les lieux culturels (salles de spectacles, de concerts, ...) 3 0 0 3 
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A l'école - Avec l'extra-scolaire 1 1 0 0 

A l'école - Danser 1 0 1 0 

A l'école - Eveil musical 1 0 1 0 

A l'école - Peinture 1 0 1 0 

A l'école - Bricolage 1 0 1 0 

A l'école - Jeux 1 0 1 0 

A l'école - En lien avec la nature 1 0 1 0 

A l'école - sans intervenants 1 1 0 0 

Au cinéma 1 0 1 0 

Dans des sites adaptés aux PMR 1 0 1 0 

En classe verte 1 0 1 0 

Projet intergénérationnel 1 1 0 0 

Problème de mobilité et d'accompagnement pour le spécialisé 1 0 1 0 

Problème d'infrastructure (dans les écoles) 1 0 0 1 

1.3. Objectifs 

Apprendre à se comporter 4 0 3 1 

Apprendre autrement 4 0 1 3 

Bien-être, épanouissement et estime de soi 6 3 2 1 

Développer la curiosité 3 2 0 1 

Prendre du plaisir 5 1 4 0 

S'approprier les lieux culturels et les œuvres 4 1 0 3 

S'ouvrir au monde/à d'autres univers 4 1 2 1 

Accéder à l’art et la culture 1 0 0 1 

Découvrir les cultures et les langues des autres élèves 2 2 0 0 

Découvrir les arts 1 1 0 0 

Découvrir la culture 1 1 0 0 

Découvrir le folklore/les traditions local(e)s 1 1 0 0 

Découvrir les livres 1 0 0 1 

Développer un parcours artistique 1 1 0 0 

Développer des aptitudes manuelles 1 0 1 0 

Développer la mémoire 1 0 1 0 

Développer l'expression et la créativité 1 0 0 1 

Ouverture au "beau" 1 1 0 0 

Élargir le champ lexical des enfants 1 0 1 0 

Pouvoir s'exprimer par d'autres moyens 1 0 1 0 

Devenir acteur de la culture 1 0 1 0 

Donner du sens 1 0 1 0 

Faire des liens avec les apprentissages scolaires 1 0 1 0 

PECA et marketing scolaire 2 1 0 1 

Produit fini 1 0 1 0 

Rencontrer un artiste 1 1 0 0 

Rendre la culture et les arts accessibles aux enfants 1 0 0 1 

Respecter les autres 2 1 0 1 

S'exprimer autrement 1 0 1 0 

Socialiser 1 0 1 0 

Valoriser les enfants 1 0 0 1 
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1.4. 

Différences 

entre les 

interventions 

situées en 

milieux 

ruraux/urbain

s 

Encadrement adéquat nécessaire pour les déplacements 4 1 3 0 

Le coût des déplacements est important 3 2 1 0 

Les déplacements sont difficiles 5 0 3 2 

Les déplacements sont difficiles en milieu rural 6 3 1 2 

Les disparités entre PO accentuent les différences 5 2 2 1 

L'offre culturelle varie en fonction de la localisation de l'école et 

la proximité géographique des opérateurs culturels 6 2 2 2 

Le contenu est identique 1 0 0 1 

Les bibliothèques vont dans les écoles de village (bibliobus) 2 0 0 2 

Les réaménagements urbains affectent l'accessibilité à certains 

lieux culturels urbains 1 0 0 1 

Les grosses écoles se déplacent plus souvent 1 0 0 1 

Mobilisation des parents pour les déplacements 2 1 1 0 

Nécessité d'aller vers les écoles rurales 1 0 0 1 

Tous les enfants ne peuvent pas se déplacer (spécialisé) 1 0 1 0 

Transports gratuits à la STIB jusqu'à 12 ans 1 0 0 1 

  



104 

 
Tableau 8 - Catégories d’analyse relatives à l’axe 2 : Besoins spécifiques des élèves 

Besoins 
spécifiques 
des élèves 

Catégories analyse 
Nbre de 
cartes 

mentales 

Groupes 
l'enseign

ement  
ordinaire     

(4) 

Groupes 
l'enseign

ement  
spécialis

é  (4) 

Groupes 
monde 
C. et A. 

(4) 

2.1. Besoin et 
apprentissages 

Apprendre à collaborer (élèves, enseignants., intervenants) 6 3 1 2 

Apprendre à se comporter et à participer 3 1 1 1 

Besoin de valorisation 3 2 0 1 

Besoins spécifiques pris en compte si définis par les enseignants 5 1 1 3 

Développer les sens 3 1 1 1 

L'élève se crée une identité et se découvre des talents (métier et 
imaginaire) 3 2 0 1 

Accompagnement individualisé pour le spécialisé 1 0 1 0 

Adaptation des activités au cas par cas (spécialisé) 1 0 0 1 

Apprendre autrement 1 0 1 0 

Besoins spécifiques des élèves non-francophones 2 0 0 2 

Choix des interventions dépendent de l'enseignant 1 0 0 1 

Découvrir un lieu culturel 1 1 0 0 

Formation des certains intervenants au handicap 1 0 0 1 

Garder un souvenir durable des activités/interventions 1 1 0 0 

Hétérogénéité des groupes dans le spécialisé (âge, maturité, 
nombre) 1 0 1 0 

Inclusion des élèves dans les spectacles 1 0 0 1 

L'aspect artistique est plus présent en maternel 2 0 0 2 

Les élèves à besoins spécifiques enrichissent les rencontres 1 1 0 0 

Manque d'implication des enseignants (visite non-préparée) 1 0 0 1 

Moyens d'expression différents en fonction de l'âge 1 0 1 0 

L'offre de spectacle doit être adaptée au maternel 1 0 0 1 

S'exprimer autrement 2 2 0 0 

Tester les spectacles est nécessaire 1 0 1 0 

Verbalisation de la démarche 1 1 0 0 

2.2. Egalité de 
traitement des 

élèves 

Gratuité  3 1 2 0 

Inégalité d'accès par rapport à la taille des groupes 4 1 1 2 

Inégalité par rapport au milieu social des élèves 5 1 4 0 

Les déplacements sont difficiles (coût et logistique) 4 0 3 1 

Les disparités entre PO/écoles accentuent les différences 4 1 1 2 
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Accès inégal à l'art et à la culture 2 1 0 1 

Cadastre des "zones blanches" stigmatisant 1 1 0 0 

Dépend des directions/des PO 1 1 0 0 

Égalité de financement rural/urbain ? 1 0 1 0 

Egalité d'accès aux centres culturels plus facile dans les petites 
communes 1 0 0 1 

Encadrement des petits enfants est compliqué 1 0 0 1 

Il faut réduire les inégalités 1 0 0 1 

Inclure les élèves d'origine étrangère 1 1 0 0 

Intégration des élèves du spécialisé 1 1 0 0 

Les activités ne sont pas adaptées au spécialisé 2 0 2 0 

Les parents attendent la gratuité de l'enseignement 1 0 1 0 

Partage d'infrastructure entre réseaux 1 0 0 1 

Les enseignants véhiculent parfois des stéréotypes 1 0 0 1 

Peu de contact avec le spécialisé 1 0 1 0 

Rémunération équitable des artistes (et entre artistes) 1 0 1 0 

Subsides uniquement pour les transports ? 1 0 1 0 

2.3. Besoins 
des écoles 

Besoin de lieux adaptés et sécurisés pour les élèves 5 1 2 2 

Besoin d'un encadrement adapté (en termes de personnel) 3 0 2 1 

Les opérateurs culturels aident pour la rédaction des 
projets/dossiers pédagogiques 5 2 0 3 

Accueil parfois réticent des opérateurs culturels 1 1 0 0 

Activité gratuite difficile à pérenniser (trop de succès 1 0 0 1 

Besoin de matériel adapté au spécialisé 1 0 0 1 

Contraintes administratives lourdes pour les enseignants 1 0 0 1 

Déplacement des activités vers l'école (COVID) 1 0 0 1 

Faire des liens avec les apprentissages scolaires 1 1 0 0 

Formation pour travailler dans le spécialisé (pour les intervenants 
ou les enseignants) 2 0 2 0 

Infrastructures insuffisantes dans certaines écoles 1 1 0 0 

L’intégration (des interventions) dans les projets de l'école sont 
coûteuses en temps 1 0 0 1 

Le coût limite les activités 1 1 0 0 

Le produit fini est moins important (spécialisé) 1 0 1 0 

Les besoins spécifiques sont communiqués par la direction 1 1 0 0 

Les écoles ont des critères de choix pour les activités 1 0 0 1 

Les enseignants veulent du clé sur porte/prêt à consommer 2 0 0 2 
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Rencontre préalable avec les intervenants (spécialisé) 2 0 2 0 

Les opérateurs culturels vont vers les directions 1 0 0 1 

Manque de moyens financiers (pas de fancy-fair/covid) 1 0 0 1 

Manque de visibilité de l'offre culturelle (plateforme en ligne ?) 2 1 1 0 

Offre culturelle insuffisante/inadaptée pour le maternel 2 1 1 0 

Partage de bonnes pratiques entre écoles 1 1 0 0 

Présentation du spectacle aux enseignants 1 0 0 1 

2.4. Interaction 
entre les 

approches 

La collaboration n'est pas toujours aisée 5 1 1 3 

Les approches sont complémentaires 7 3 3 1 

Intervenants inadaptés au niveau maternel 1 1 0 0 

La commune offre des spectacles gratuits 1 0 1 0 

Le COVID a réorganisé l'école 1 1 0 0 

Les élèves accrochent si le spectacle est de qualité 1 0 1 0 

Les enseignants se (re)découvrent 1 1 0 0 

Les intervenants doivent rencontrer les enseignants avant 
l'intervention 1 0 0 1 

Manque de formation des enseignants par rapport à l'art et à la 
culture 1 0 0 1 

Nouveau regard des élèves sur leur enseignant 1 1 0 0 

Permet de déconstruire les préjugés 1 0 1 0 

Qualité des interventions n'est pas toujours bonne 1 1 0 0 
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Tableau 9 - Catégories d’analyse relatives à l’axe 3 : Changements dans les 

pratiques pédagogiques 

Changements 

dans les 

pratiques 

pédagogiques 

Catégories analyse 

Nbre de 

cartes 

mentales 

Groupes 

l'enseign

ement  

ordinaire     

(4) 

Groupes 

l'enseign

ement  

spécialis

é. (4) 

Groupes 

monde C 

et A (4) 

3.1. Différences 

d'activités/interv

entions 

avant/après 

PECA 

Intervention sur la durée (moins de "one shot") 3 1 1 1 

Nouvelles collaborations possibles avec le PECA 5 2 1 2 

On faisait déjà le PECA même si ce n'était pas encore le nom 6 1 2 3 

Le PECA est trop récent pour voir des changements 3 2 1 0 

Disparition des projets Culture-Ecole 2 1 0 1 

Distinction ECA et PECA 1 1 0 0 

FW-B recommande mini 2 activités par an 1 0 0 1 

Il faut oser de nouvelles choses 1 1 0 0 

Le PECA = cocher des cases 1 1 0 0 

Plus de possibilité dans le maternel que dans le primaire 1 0 0 1 

S'ouvrir au monde, se construire 1 0 0 1 

3.2. Liens avec 

le référentiel de 

compétences 

Eveil aux langues et à la diversité culturelle dans le nouveau 

référentiel 4 3 1 0 

Référentiel pas adapté au spécialisé/il n'existe pas encore de 

formation 3 0 3 0 

Classes en immersion 1 1 0 0 

Faire des liens demande de la préparation (temps et budget) 1 0 0 1 

Le référentiel sert de base pour les dossiers pédagogiques 2 0 0 2 

Manque de continuité avec le primaire 1 1 0 0 

Manque de temps pour s'approprier le nouveau référentiel 1 1 0 0 

Notions PECA et ECA peu connues chez les enseignants 1 1 0 0 

Pas d'info/Référentiel difficilement accessible si on n'est pas prof 2 0 0 2 

Référentiel est bien fait 2 1 1 0 

Référentiel sert de point commun entre les écoles 1 1 0 0 

Risque de dénaturer la pratique artistique 2 0 0 2 

3.3. Suivi & 

évaluation du 

parcours des 

élèves 

Permet d'assurer la continuité et la cohérence du parcours 3 1 1 1 

Suivi (charge administrative supplémentaire pour l'enseignant/la 

direction) 4 0 1 3 

Suivi difficile via la transmission des informations entre 

enseignants et liées aux changements d'école 3 1 1 1 

Garder des traces via portfolio, cahier de vie, carnet de bord 7 2 1 4 

Garder des traces via une exposition 3 2 1 0 
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Garder des traces dans le dossier scolaire/le PIA 6 2 2 2 

Garder des traces collectives qu'on individualise 5 2 3 0 

Garder des traces provenant de l'extra-scolaire 3 1 1 1 

Garder des traces immatérielles (solidarité entre élèves, traces 

mentales,...) 3 0 2 1 

Garder des traces via bricolages, dessins, peintures, photos, 

vidéos 5 2 3 0 

Difficulté d'évaluer le parcours 1 0 0 1 

Faire comprendre aux enfants que le processus prime sur la 

finalité 1 1 0 0 

Médiation culturelle durable où les élèves sont actifs 1 0 0 1 

Offre une visibilité de ce que l'enfant a fait 2 2 0 0 

Risque de perdre la spontanéité/le plaisir de la découverte 2 0 1 1 

Suivi via l'adaptation du carnet d'accompagnement des profs 1 0 0 1 

Devoir garder des traces risque de limiter la créativité 1 1 0 0 

Garder des traces numériques 1 1 0 0 

3.4. Liens avec 

les autres 

disciplines 

La formation des enseignants est importante pour faire des liens 3 2 0 1 

Les liens sont faits au quotidien par l'enseignant 9 2 4 3 

Les activités/interventions culturelles et artistiques permettent de 

faire des liens avec les disciplines scolaires 3 2 0 1 

Donne du sens à ce qui est fait en classe 1 0 0 1 

Il n'est pas toujours nécessaire de faire des liens 1 0 1 0 

Inspiration pour l'enseignant 1 1 0 0 

La formation des opérateurs culturel pourrait permettre de fair 

des liens 1 0 0 1 

Les intervenants peuvent faire des liens 1 0 1 0 

Les liens sont parfois/pas suffisamment faits avec les autres 

cours 2 1 0 1 

Plus facile de faire des liens en maternel 2 1 0 1 

Toutes les disciplines peuvent être abordées 1 1 0 0 
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Tableau 10 - Catégories d’analyse relatives à l’axe 4 : Changements systémiques 

Changements 

systémiques 
Catégories analyse 

Nbre de 

cartes 

mentales 

Groupes 

l'enseign

ement  

ordinaire     

(4) 

Groupes 

l'enseign

ement  

spécialis

é  (4) 

Groupes 

monde C 

et A (4) 

4.1. Rôle et 

soutien des 

acteurs PECA 

La communication est compliquée 3 1 1 1 

Un enseignant-relai dans les écoles pour transmettre les infos ? 3 1 1 1 

Informer toutes les écoles prend du temps 4 3 0 1 

Pas/peu de contacts avec les acteurs PECA. Pas ou peu 

d'informations. Rôles ? 8 1 3 4 

Départ différé entre le monde culturel et scolaire 2 1 0 1 

Les nouveaux acteurs doivent apporter des infos et idées aux 

enseignants/directions 1 1 0 0 

Le référent culturel est un facilitateur 1 1 0 0 

Le référent scolaire est en lien avec les PO 1 1 0 0 

Le référent culturel dépend des réseaux 1 0 1 0 

Les référents culturels ont des exigences par rapport à la 

collaboration 1 0 0 1 

Occasion de découvrir autre chose ? 1 1 0 0 

Organisation d'une foire des opérateurs culturels ? 1 0 0 1 

Quelques contacts avec le consortium 1 1 0 0 

Transformation des pratiques des opérateurs culturels ? 1 1 0 0 

4.2. Intégration 

dans le projet 

pédagogique 

Le PECA est intégré dans le plan de pilotage/le projet 

pédagogique 9 3 4 2 

Le PECA est rarement intégré dans le plan de pilotage 4 1 2 1 

L'art et la culture sont une porte d'entrée pour le reste (en 

maternel) 1 0 1 0 

Augmentation de la charge de travail pour les enseignants 1 1 0 0 

Gratuité de l'enseignement (45 euros pour l'année ?) 1 0 0 1 

La dynamique collaborative n'est pas systématique 1 1 0 0 

Les équipes doivent être parties prenantes (motivation) 1 1 0 0 

Les projets prennent de la place dans l'horaire 1 1 0 0 

Obligation de moyen et non de résultat dans le spécialisé 1 0 1 0 

Peu d'infos sur la manière d'intégrer le PECA dans le plan de 

pilotage 2 2 0 0 

Perte de liberté (chez les enseignants) par rapport à l'aspect 

formel du plan de pilotage 1 0 1 0 

Proposition de projets qui s'intègrent dans le plan de pilotage  1 0 0 1 

4.3. Rôle et 

soutien de la 

direction 

La direction coordonne 3 2 1 0 

La direction informe les équipes (les infos ne passent pas 

toujours) 6 2 1 3 

La direction motive les enseignants et suscite la collaboration 4 3 1 0 

Charge administrative supplémentaire pour la direction 1 0 1 0 

Coût des artistes par élève est élevé pour le spécialisé 1 0 1 0 

Critères des appels à projets sont méconnus 1 0 1 0 

Garder une trace - Comment concevoir le DECA ? 1 1 0 0 
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Gratuité de l'enseignement ? 2 2 0 0 

Interrogation sur les "zones blanches" 1 0 1 0 

Les directions sont favorables au PECA 1 0 1 0 

Les demandes des directions dépassent souvent les moyens 

des opérateurs 1 0 0 1 

Les directions ne connaissent pas toujours le PECA 2 0 0 2 

Les projets à long terme fonctionnent mieux quand les différents 

acteurs se connaissent 1 0 0 1 

4.4. Suivi & 

évaluation des 

activités/interve

ntions PECA 

Comment évaluer une activité ? 4 2 1 1 

Importance de la stabilité de l'équipe éducative (turnover trop 

important) 3 2 0 1 

Activité one shot : évaluation via formulaire 1 0 0 1 

Il y a des activités au quotidien 1 0 1 0 

Centralisation des activités au sein de l'école 1 1 0 0 

Charge de travail supplémentaire 1 0 0 1 

Le suivi est fait par les enseignants 2 0 1 1 

Faire des liens avec le primaire est important 1 1 0 0 

La collaboration entre les enseignants est primordiale 2 1 1 0 

Toutes les écoles doivent bénéficier du PECA 1 1 0 0 

Manque de moyens pour le suivi (opérateurs culturels) 2 0 0 2 

Nécessite une réflexion de l'équipe éducative 1 1 0 0 

Quels sont les objectifs du PECA ? 1 1 0 0 

Planification des activités sur une année scolaire 1 0 1 0 

4.5. 

Organisation de 

la collaboration 

Collaboration entre enseignant et opérateur pour élaborer des 

projets 4 2 0 2 

Les écoles spécialisées ne sont pas sollicitées 4 0 2 2 

Manque de visibilité/manque d'informations 8 3 1 4 

PECA enseignant 3 2 0 1 

Budget direct pour chaque école afin d'éviter les appels à projets 

stressants ? 1 0 0 1 

Collaboration avec les partenaires locaux 1 0 0 1 

Collaborer pour se former/partager des ressources (enseignants) 1 1 0 0 

Compétition entre intervenants (places limitées) 1 1 0 0 

Les enseignants peuvent être moteurs de projets 2 1 1 0 

Les opérateurs informent les écoles 2 1 1 0 
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ANNEXE 4 : CARTES MENTALES ET SYNTHÈSES DES CONSULTATIONS 

 

 
Figure 13 - Synthèse de la consultation - Acteurs de l'enseignement maternel ordinaire - Hainaut 
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Figure 14 - Carte mentale - Acteurs de l'enseignement maternel ordinaire - Hainaut 
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Figure 15 - Synthèse de la consultation - Acteurs de l'enseignement maternel spécialisé – Hainaut 
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Figure 16 - Carte mentale - Acteurs de l'enseignement maternel spécialisé - Hainaut 
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Figure 17 - Synthèse de la consultation - Artistes, intervenants et opérateurs culturels – Hainaut 
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Figure 18 - Carte mentale - Artistes, intervenants et opérateurs culturels – Hainaut 
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Figure 19 - Synthèse de la consultation - Elèves – Hainaut 
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Figure 20 - Synthèse de la consultation - Acteurs de l'enseignement maternel ordinaire – BXL et BW 
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Figure 21 - Carte mentale - Acteurs de l'enseignement maternel ordinaire - BXL et BW 
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Figure 22 - Synthèse de la consultation - Acteurs de l'enseignement maternel spécialisé – BXL et BW 
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Figure 23 - Carte mentale - Acteurs de l'enseignement maternel spécialisé - BXL et BW 
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Figure 24 - Synthèse de la consultation - Artistes, intervenants et opérateurs culturels – BXL et BW 
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Figure 25 - Carte mentale - Artistes, intervenants et opérateurs culturels – BXL et BW 
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Figure 26 - Synthèse de la consultation - Elèves - BXL et BW 
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Figure 27 - Synthèse de la consultation - Acteurs de l'enseignement maternel ordinaire – Liège, Verviers et Huy-W 
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Figure 28 - Carte mentale - Acteurs de l'enseignement maternel ordinaire - Liège, Verviers et Huy-W 
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Figure 29 - Synthèse de la consultation - Acteurs de l'enseignement maternel spécialisé – Liège, Verviers et Huy-W 
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Figure 30 - Carte mentale - Acteurs de l'enseignement maternel spécialisé - Liège, Verviers et Huy-W 
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Figure 31 - Synthèse de la consultation - Artistes, intervenants et opérateurs culturels – Liège, Verviers et Huy-W 
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Figure 32 - Carte mentale - Artistes, intervenants et opérateurs culturels - Liège, Verviers et Huy-W 
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Figure 33 - Synthèse de la consultation - Elèves - Liège, Verviers et Huy-W 
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Figure 34 - Synthèse de la consultation - Acteurs de l'enseignement maternel ordinaire – Namur et Luxembourg 
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Figure 35 - Carte mentale - Acteurs de l'enseignement maternel ordinaire - Namur et Luxembourg 
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Figure 36 - Synthèse de la consultation - Acteurs de l'enseignement maternel spécialisé – Namur et Luxembourg 
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Figure 37 - Carte mentale - Acteurs de l'enseignement maternel spécialisé - Namur et Luxembourg 
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Figure 38 - Synthèse de la consultation - Artistes, intervenants et opérateurs culturels – Namur et Luxembourg 
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Figure 39 - Carte mentale - Artistes, intervenants et opérateurs culturels - Namur et Luxembourg 
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Figure 40 - Synthèse de la consultation - Elèves - Namur et Luxembourg 

 

 

       
              
                  
                 
             
          
                
               
          
               
       

                           

                                                                            
                                                                       
                                                                           
                                                                        
                                                                           
                                                                            
                                            

                                                                        
                                                                       
                                                                           
                                                                            
                                                                         
                                                                           
                                                                            
                                                                             
                                                                      
                      

                                                                


