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enfant & sociétéatelier

«E
scales en scènes, carnet d’ex-
pression du jeune specta-
teur » : ll aura fallu trois 
années à la section spec-
tacle vivant de la Ligue de 

l’enseignement pour élaborer et réaliser ce car-
net de traces destiné aux enfants de la grande 
section à la fin du Cycle 3. Il s’agit d’un docu-
ment dans lequel l’enfant peut consigner des 
collections d’objet en rapport avec les spectacles 
qu’il a vus (des collections d’objets, de tickets 

d’entrée, des programmes, des dessins, des pro-
ductions d’écrit…), y écrire son ressenti, noter 
le titre du spectacle, les noms des artistes, etc. 
« Au départ, pour s’en servir, l’enfant a besoin 
d’un accompagnateur. Mais pour autant l’objet 
n’a pas été conçu pour les enseignants spéciale-
ment, ils peuvent s’en saisir, les parents, les ani-
mateurs » assure Philippe Auzet de la Ligue de 
l’enseignement, « mais au final, l’enfant doit 
pouvoir s’en servir en autonomie avec en fin de 
livret des pages réservées à « mon dossier 

secret », parce qu’on a aussi le droit de consi-
gner des expériences qu’on n’a pas envie de 
partager ».
L’intérêt est bien sûr que l’enfant puisse le tenir 
à jour chaque fois qu’il le souhaite, le reprendre 
pour se souvenir d’un spectacle, de ce qu’il avait 
ressenti, de ses émotions, se demander s’il en 
penserait la même chose aujourd’hui. « Ce n’est 
pas une simple accumulation, c’est un chemine-
ment qui permet de situer, de savoir où on en est 
de son propre parcours », conclut Philippe Auzet.

 escales en scènes sur les traces  
 du spectacle vivant 
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en mai 2013 les ministères de 
l’education nationale et de la 
culture ont institué les 
parcours d’éducation 
artistique et culturelle. Qu’a 
apporté ce texte ?
pa. La politique artistique et cultu-
relle ne constitue pas une nou-
veauté. Sans remonter trop loin 
dans le temps on peut citer les lois 
Tasca au début des années 2000, 
la circulaire sur l’histoire des arts 
à l’école en 2005. La circulaire de 
mai 2013 a relancé cette politique 
avec une réelle volonté de celle qui 
était ministre de la culture, Aurélie 
Filippetti, de faire de l’éducation 
artistique et culturelle une priorité. 
Parallèlement, avec la refondation 
de l’école, le temps de l’enfant a 
été perçu autrement. Il n’est plus 
saucissonné, tous les moments 
sont mis en cohérence. Par ail-
leurs, la loi de refondation redéfinit 
le socle commun de connaissances 
et de compétences en lui adjoi-
gnant la culture. C’est dans ce 
contexte que l’éducation artistique 
et culturelle se cristallise désor-
mais. Mais quand on regarde les 
textes, on s’aperçoit que la notion 
de parcours est très vague. On y 
apprend que le « repose sur », est 
« complété par », « a l’ambition de », 
« a pour objet de », mais il n’y a pas 
de définition.

dans ce cas, avez-vous vous 
même une définition à 
donner ?
pa. Nous avons tenté de donner 
une définition de ce qui est pour 
nous un parcours d’éducation 
artistique et culturelle dans un 

texte d’orientation de la Ligue. 
Nous avons réfléchi à la significa-
tion de ce mot « culturelle ». Je ne 
vois pas d’éducation qui ne soit 
pas culturelle ni de culture qui ne 
mobilise pas des apprentissages et 
acquisitions des compétences. 
Education culturelle, c’est un pléo-
nasme, voire un non sens. Le 
rajout de l’adjectif « culturelle » est 
là, en fait, pour englober la culture 
scientifique et technique. Per-

sonne ne sait très bien où la caser 
alors qu’il s’agit d’un élément 
indispensable à la compréhension 
de notre société. La plupart des 
questions sociétales ont aussi à 
voir avec des questions scienti-
fiques, par exemple avec le 
mariage pour tous le débat s’est 
tout de suite porté sur la PMA et la 
GPA qui soulèvent des questions 
scientifiques et étiques. 

Selon vous, quelle est la place 
de l’école dans cette 
éducation ?
pa. Nous faisons une distinction 
entre éducation et enseignement. 
Dans la circulaire interministé-
rielle, la notion de parcours repose 
sur les enseignements artistiques 
à l’école. Quand on parle d’ensei-
gnement à l’école, on parle d’ac-
q u i s i t i o n  d e  t e c h n i q u e s 

instrumentales, corporelles, pictu-
rales, etc. Ces apprentissages 
nécessitent évidemment une cer-
taine culture. Elle s’acquiert à par-
tir d’une démarche d’éducation 
artistique reposant sur trois 
piliers : la fréquentation des 
œuvres avec un accompagnement, 
la rencontre avec ceux qui les pro-
duisent et la pratique artistique. Ce 
sont les conditions nécessaires 
pour que les jeunes s’interrogent. 

Que se passe-t-il 
dans ma tête ou 
dans mon corps 
q u a n d  j e  m e 
confronte à un acte 
de création. Ensei-
gnement et éduca-
tion sont deux 
démarches diffé-

rentes. Elles sont complémen-
taires. Dans la seconde on est sur 
une démarche de sensibilisation, 
dans le registre des émotions, de 
la sensibilité.

est-ce à dire que l’éducation 
artistique et culturelle ne 
relèverait pas des 
enseignants ?
pa. Non, il n’y a aucun antago-
nisme entre ceux qui encadrent les 
temps périscolaires et les ensei-
gnants. Au contraire, il y a une 
continuité entre, encore une fois, 
ce qui relève de l’apprentissage de 
techniques et ce qui est de l’ordre 
du sensible. Bien évidemment 
l’éducation artistique et culturelle 
a toute sa place dans l’école, mais 
les enseignants étant ce qu’ils 
sont, c’est-à-dire des enseignants, 
il leur faut travailler avec des 

artistes, des gens qui rentrent dans 
l’école pour travailler avec eux, 
construire. Mais même sur le 
temps scolaire, ce sont deux 
démarches différentes.

Concrètement, comment ce 
construit ce parcours selon 
vous ?
pa. Dans notre texte d’orientation 
nous parlons de constituer une 
collection de l’ensemble des expé-
riences que le jeune peut vivre 
comme par exemple les spectacles 
qu’il aura vus, les ateliers qu’il 
aura suivis, les livres qu’il aura lus, 
la musique qu’il aura écoutée… là 
ion déborde du temps scolaire 
mais pour autant cela ne suffit pas 
à faire un parcours. Ce dernier se 
dégage, à partir de cet ensemble, 
dans une mise en cohérence des 
expériences les plus émotionnel-
lement prégnantes, celles qui font 
sens. Bien entendu, l’enfant, le 
jeune, a besoin d’un accompagne-
ment, au moins au départ, pour 
apprendre à tisser des liens entre 
ses différentes expériences. Vous 
comme moi avons vu des cen-
taines de films dans notre vie, il y 
en  peut-être cinq que je retiens qui 
ont vraiment incurvé ma trajec-
toire. Mais en même temps, est-ce 
que ces cinq là auraient eu cet effet 
là si je n’avais pas vu les centaines 
d’autres films dont parfois je ne 
me souviens même plus ? C’est 
Flaubert qui disait : « il faut boire 
l’eau des océans et la re-pisser ». Il 
faut avoir des tas de matières pour 
ensuite les filtrer, les trier, les tra-
vailler, en extraire ce qui fait sens.
propos reCueillis par pierre magnetto

« Je ne vois pas 
d’éducation qui ne soit 
pas culturelle. »
PhILIPPe auzet
Philippe Auzet est responsable du secteur culture national de la Ligue de 
l’enseignement, membre de la commission spectacle vivant.©
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« Il n’y a pas d’antagonisme 
entre ceux qui encadrent 
les temps périscolaires et 
les enseignants. »


