
 PROJET EDUCATIF - CLASSE A PAC 

Fiche de présentation 
2016 

 

Intitulé du projet La classe à projet artistique et culturel 
  

DESCRIPTIF La classe à projet artistique et culturel propose une situation d’enseignement qui 
s’intègre dans les programmes et les horaires habituels de la classe. Elle implique 
une démarche de conduite de projet ancrée dans la réalité d’une création. 
 
La classe à PAC est conduite sous la responsabilité de l’enseignant avec le concours 

d’un artiste agréé qui propose aux élèves une rencontre avec ses œuvres et son 

savoir‐faire. 

DOMAINES / 

COMPETENCES 

CONCERNE(E)S 

Les domaines artistiques concernés sont : 
- Les arts visuels : arts plastiques / photographie / cinéma 
- Les arts du son : musique / chant 
- Les arts du spectacle vivant : danse / théâtre / marionnettes / cirque 
- Les arts du quotidien : design / mode / les différents aspects du patrimoine 
- Les arts de l’espace : architecture / land art / arts des jardins 
- Les arts du langage : poésie / littérature orale et écrite 

Outils, supports, 

accompagnement, … 
La liste des artistes agréés pour l’année 2016 est consultable sur le site de la DENC : 

www.denc.gouv.nc 

PUBLIC CONCERNE 
Toutes les classes des écoles maternelles et élémentaires de Nouvelle-Calédonie 

MODALITES 

d’ORGANISATION 

du PROJET 

Le projet s’inscrit dans le projet de classe. Il concerne toute la classe, se déroule sur 
plusieurs mois en partenariat avec un artiste agréé qui intervient au maximum 15 
heures. 
Le partenariat implique la mise en place d’un échéancier lisible par les élèves, 
affiché dans la classe, qui précise l’intitulé du projet, son avancée et les dates 
d’intervention de l’artiste. Chaque élève élabore un carnet de bord, mémoire du 
projet. Ce document pourra être réalisé sous format papier ou numérique, 
individuel ou collectif. 

MODALITES 

D’INSCRIPTION 

1 - Pour l’inscription merci de renseigner les documents suivants : 

- La fiche de candidature, 

- La fiche pédagogique, 

- La fiche budgétaire. 

2 - Transmettre le dossier de candidature pour le 16 DECEMBRE 2015 délai de 

rigueur : 

- à l’IEP (2exemplaires) 

- à la direction provinciale de l’enseignement concernée (pour la DES : fiche 

d’inscription du guichet de l’offre éducative) 

CALENDRIER, 

DUREE 

Echéancier prévisionnel :  

Mars  Septembre Octobre-Novembre 

MISE EN ŒUVRE DU PROJET Valorisation du projet lors du 

carrefour des arts. 
 

STRUCTURE(s) 

d’ACCUEIL 
Le centre culturel Tjibaou retenu pour la valorisation des productions plastiques et 

scéniques lors du Carrefour des arts. 

FINANCEMENT Des aides financières accompagnent les projets qui ont obtenu un aval pédagogique. 
Les dépenses inhérentes au projet doivent être justifiées par des pro-forma jointes à 
la fiche budgétaire. 
Lors de la commission, les principaux partenaires institutionnels étudieront 
scrupuleusement les fiches pédagogique et financière de votre projet et décideront 
de sa prise en charge ou non en fonction  de son intérêt et de sa cohérence. 

 

Partenaire(s) : Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie / La mission aux 

affaires culturelles / Les directions provinciales de la culture et de l’éducation 

Coordonnateurs : 

Nom – prénom Courriel Téléphone Fax 
Hélène Poircuitte helene.poircuitte@gouv.nc 23 96 07 23 96 35 
Carol Gomès carol.gomes@gouv.nc 23 96 02 23 96 35 

http://www.denc.gouv.nc/
mailto:helene.poircuitte@gouv.nc
mailto:carol.gomes@gouv.nc


 PROJET EDUCATIF - CLASSE A PAC 

 Fiche de candidature 
2016 

 

Intitulé du projet 
La classe à projet artistique et culturel  

Ne pas remplir les zones grisées. 
Province : ______________________________           Circonscription :  1   2   3   4   5   6  7  

Nom du CP référent de la circonscription : _________________________________________________________ 

Commune :____ ___________________________         Ecole _________________________________________  

Nom-prénom du directeur (trice) : _________________________________________Ecole prioritaire  oui   non 

Adresse    : __________________________________________________________________________________  

Code postal : _____________  Commune  ________________________________________________________  

Téléphone : /____/____/____/  Fax : /____/____/____/  email  _________________________________________   

Nom et prénom des enseignants Niveau(x) de 

la classe 

Nb élèves 

déplacés 

dont 

élèves 

boursiers 

Dont en situation 

de handicap 

     

     

     
 

Nom et prénom des accompagnateurs Qualité (enseignants, AV, parents, autres (préciser)) 

  

  

  

  
 

Nom et prénom de 

l’intervenant agréé 
Contact (téléphone – e-mail) RIDET Domaine d’intervention 

    

Liste des intervenants artistiques agréés pour 2016 en ligne sur le site de la DENC http://www.denc.gouv.nc/portal/page/portal/denc/espace_public/agrements/agrementsintervenantsart 

 
Période souhaitée 

Choix 1 Choix 2 

Période  2   3   4   5  du     /__/     au    /    /   Période  2   3   4   5 du     /    /     au    /    /   

Destination / Lieu : NE RIEN REMPLIR 

Nom et adresse du lieu d’accueil : NE RIEN REMPLIR 

 Sans  hébergement    Avec  hébergement (Lieu : NE RIEN REMPLIR) 

Descriptif de la production finale envisagée : ______________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

Votre projet est-il en lien avec un autre projet éducatif ?   

 Non    Oui (Lequel : ______________________________________________ ) 
 

CACHET du DIRECTEUR 

d’ECOLE 

Date et signature 

AVIS de l’IEP 

 Favorable  Défavorable 

Date et signature 

DECISION de la COMMISSION 

 Favorable  Défavorable 

Date et signature 

 

http://www.denc.gouv.nc/portal/page/portal/denc/espace_public/agrements/agrementsintervenantsart


 PROJET EDUCATIF - CLASSE A PAC 

 Fiche pédagogique 
2016 

 

Précisez les grandes lignes de votre projet : 

  

  

  

  

  
 

Objectifs visés et compétences développées  

(Joindre impérativement en annexe  le descriptif détaillé des différentes étapes du projet) 

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 

Echéancier prévisionnel : 

Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre 

        

 

Les deux sorties culturelles au service du projet : 

   

  

  

  

  
 

   

  

  

  

  

  
 

Modes de valorisation : 

  
  
  
  

 

 
 

Avis pédagogique circonstancié de l’IEP Signature et cachet de l’IEP 

 

Enseignant : ………………………………………. Ecole ………………………………………… 
 
 



 PROJET EDUCATIF - Classe à PAC 

 Fiche budgétaire – Joindre un RIB et les pro-forma 
2016 

 

 

 

Nombre d’élèves 
Nombre 

d’adultes 

Nombre 

d’accompagnateurs 
déplacés dont bousiers dont en situation de 

handicap 

     
 

Frais de fonctionnement 

Type Fournitures (éducatives / 
pédagogiques / scolaires … précisez :) 

Désignation de la fourniture Fournisseur Montant 

    

    

    

Total  

Désignation de la documentation Fournisseur Montant 

   

   

Total  

Désignation du matériel Type de matériel  

(audio / autre … précisez …) 
Fournisseur Montant 

    

    

Total frais de fonctionnement (fournitures + documentation + matériel) = 30 000 CFP maximum                                   Total  

Frais de transport pour deux 

sorties culturelles 
Terrestre Maritime Aérien Montant 

1-     

2-     

Frais d’entrée pour deux sorties 

culturelles 
Terrestre Maritime Aérien Montant 

1-     

2-     
 

Frais de transports pour la valorisation du 

projet au Carrefour des Arts 
Expo = 1 déplacement 
Scène (sauf nord et îles) = 2 déplacements 

Terrestre Maritime Aérien Montant 

     

Frais d’hébergement (pour le Carrefour des Arts uniquement et pour les Province Nord et Iles Loyauté – les frais de repas sont compris) 

Lieu Coût par enfant Coût par adulte Montant 

Centre culturel Tjibaou 70000 CFP   

Frais de repas (pour le Carrefour des Arts uniquement et pour les Province Nord et Iles Loyauté, sauf si en hébergement au CC Tjibaou) 

Prestataire Coût par enfant Coût par adulte Coût total 

    

Frais d’assurance 

Compagnie Coût total 

  

Intervenant artistique agréé  

Liste des intervenants artistiques agréés pour 2016 en ligne sur le site de la DENC : http://www.denc.gouv.nc/portal/page/portal/denc/espace_public/agrements/agrementsintervenantsart 

Nom-Prénom / Discipline Artistique Forfait 
 

Rémunération Déplacement 

inter- provincial 

 

Total 

 75000 CFP    

Autre(s) visite(s) réalisées dans le cadre du projet 

Désignation Coût  

  
 

RECETTES Total général  
 

Participation(s) 

Coopérative de l’école Commune 
Demandées aux 

accompagnateurs 
Total 

    

Association des parents d’élèves Association(s) diverse(s) Autre(s) participation(s) 
Total 

 

    

ECOLE : ____________________________  Enseignant : ______________   Classe : __________ 

   

DEPENSES Total général  

http://www.denc.gouv.nc/portal/page/portal/denc/espace_public/agrements/agrementsintervenantsart


 

 
 

                                    « Les classes à projet artistique et culturel» 
 

Fiche d’engagement tripartite 
à joindre au dossier d’inscription 

 
 

 

Définition 
La classe à projet artistique et culturel est une situation d’enseignement, dans laquelle 

l’enseignant, dans le souci de donner une illustration, des références, donc du sens aux 

disciplines enseignées, insuffle au programme une dimension artistique et culturelle. 

La  classe  à  PAC  constitue  le  fil  rouge  du  traitement  des  programmes.  Autour  d’elle 

s’articulent plusieurs des matières enseignées. 

Pour l’élève comme pour l’enseignant, c’est une démarche de projet, ancrée dans la réalité 

d’une création et d’une production. 
 

 

Objectifs 

 Généraliser les pratiques artistiques à l’école 

 Développer une culture commune à l’école 

 Enrichir les connaissances culturelles de l’élève 

 Réaliser et valoriser une production d’envergure 

 

Mise en œuvre  

Le projet s’inscrit dans le projet de classe. Il concerne toute la classe, se déroule sur 

l’année en partenariat avec un artiste agréé qui intervient au maximum 15 heures auprès des 

élèves (soit 7 interventions par an ou 5 interventions par an s’il y a déplacement entre deux 

provinces). 

Le partenariat implique la mise en place d’un échéancier lisible par les élèves, affiché dans 

la classe, qui indique l’intitulé du projet, son avancée et les dates d’intervention de l’artiste. 

Chaque élève élabore un carnet de bord, mémoire du projet. Ce document lui appartiendra 

en fin d’année scolaire. Un exemple de carnet de bord est en ligne sur le site de la DENC. 
 
 

L’enseignant est le garant du projet et de sa mise en œuvre 
 
 
L’échéancier des interventions est élaboré avec l’artiste. 

Il est co-signé par l’artiste, l’enseignant et le directeur d’école. 
 
 

 Nom  de  l’artiste   Nom de  l’enseignant  Nom du directeur 
 
 
 
 
 
Date et Signature : Date et Signature : Date et Signature 



Enseignant : ……………………………………….         Ecole ………………………………………… 

 

 

 
 

Classe à projet artistique et culturel 
 

Bilan moral et financier  

Année 

2016
 
 

A retourner à la DENC à la fin du projet : helene.poircuitte@gouv.nc ou carol.gomes@gouv.nc 
 

LE PARTENARIAT AVEC UN ARTISTE 
 

Nom de l’artiste agréé : …………………………………………………………………………………………………………………… 
Domaine artistique ………………………………………………………………………….…………… 

Nombre d’interventions :………………….…………………  

Dates des interventions : …………………………………………………………………………………………………… 
 

Points forts : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Points faibles 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
L’artiste a-t-il respecté ses engagements ?    OUI             NON   
Recommanderiez-vous cet artiste ?                OUI             NON   
Si oui pour quel niveau de classe ? …………………… 

 

L’artiste est-il intervenu au-delà des 15h prévues ? Si oui, comment a-t-il été rémunéré ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

LES SORTIES CULTURELLES 
 

Lieux, dates et titres des spectacles ou expositions ayant fait l’objet d’une sortie 
scolaire : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Comment avez-vous été informé de l’existence de ces spectacles scolaires ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 

Avez-vous exploité pédagogiquement ces spectacles ? 

NON          OUI   Si oui, sous quelle forme ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Si vous n’avez pas réalisé les deux sorties culturelles financées par la classe à PAC, 

expliquez pourquoi 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………. 

mailto:helene.porcuitte@gouv.nc
mailto:carol.gomes@gouv.nc


Enseignant : ……………………………………….                Ecole …………………………………………  

 

 

 
 

 
PROJET EDUCATIF 

Classe à projet artistique et culturel 
Bilan moral 

 
LE CARNET DE BORD : la mémoire du projet 

 

Avez-vous fait un carnet de bord : 
Individuel                 Collectif               Format papier         Format numérique  

 

Points Forts : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Points Faibles : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 L’ ECHEANCIER : les étapes du projet 
 

Avez-vous mis en place un échéancier ? OUI             NON   
Sous quelle forme ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Est-ce que cela  a été utile aux élèves ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

LA VALORISATION 
 

Participer au Carrefour des Arts a-t-il permis de valoriser le projet PAC ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Le projet PAC a-t-il été valorisé dans d’autres lieux ? Si oui, lesquels ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Remarques : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Est-ce votre 1ère classe à PAC ? OUI             NON   

Si NON, dans quel(s) domaine(s) artistique(s) avez-vous déjà mené une classe à PAC ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Comment ce projet a-t-il été vécu : 

- du point de vue des élèves : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
- de votre point de vue d’enseignant : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



Enseignant : ……………………………………….             Ecole …………………………………………  

 

 

 
 

 
PROJET EDUCATIF 

Classe à projet artistique et culturel 
Bilan financier 

 
 
 

Les factures acquittées doivent être jointes au bilan financier. 
 

 
 

 

 

DEPENSES 

 

 

RECETTES 

 

Frais liés au fonctionnement de la classe à PAC Recherche de financements 

 

 

NB : Les frais de 
fonctionnement ne pourront 

pas excéder 30 000 F 

  

Ecole 
 

 

APE 
 

 

Mairie 
 

 

Frais liés aux deux sorties culturelles 
 

Autres (associations…) 
 

 

Entrées 
  

 
 

Total 1 

 

 
Transports 

 

 

Frais liés à la valorisation 
 

Subventions obtenues par la commission PAC 

 

Transport au CCT pour 

spectacle ou exposition 

  

Mission aux affaires 

culturelles (MAC) 

 

Transport au CCT 

supplémentaire 

(répétition seulement) 

  

Gouvernement de la 

Nouvelle-Calédonie (DENC) 

 

 

Frais liés à l’intervention de l’artiste Province (Direction 

Enseignement, Direction 

Culture) 

 

Rémunération  

Frais lié au déplacement de 

l’artiste (seulement si 

changement de province) 

  
Total 2 

 

 

 
TOTAL DES DEPENSES 

  

 

TOTAL DES RECETTES 

(total 1 + total 2) 

 

 

Dépenses et recettes doivent s’équilibrer 
 


