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EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 
 

Pour accompagner la mise en œuvre du parcours d'éducation artistique et culturelle, Eduscol met en ligne un guide qui présente les principes et l'organisation du parcours.  
http://eduscol.education.fr/cid74945/le-parcours-d-education-artistique-et-culturelle.html#xtor=EREC-10-[guide_peac]-20140212  

 
Le pôle ressource éducation artistique met à disposition des enseignants  les matériaux et les outils nécessaires à l’élaboration de projets, 

dans une pratique croisée des disciplines artistiques avec la littérature, les sciences, la philosophie ou l’histoire… http://preac.ia60.ac-amiens.fr/ 

 
 

ACTION EDUCATIVE ET 
CULTURELLE 

A.E.C 

 
Note de service n° 96.152 du 28.05.96 

B.O. n° 23 du 06.06.1996 
Circulaire n° 98.153 du 22.07.1998 

B.O. n° 31 du 30.07.1998 
 

 
Soutien à l'achat de fournitures, à la rémunération d'intervenants 

extérieurs et aux déplacements des élèves. 

 
Action conduite en faveur de la mise en œuvre du 

projet d'école. 
Concerne 1 ou plusieurs classes. 

 
Classe à  PAC 

-Projet artistique et culturel- 
dont 

CLEA 
(Beauvais, Compiègne, Clermont, Creil) 

jumelage Méru 
et Danse à l'école 

 
Circulaire n° 2001-104 du 14 juin 
2001 - BO n°24 du 14 juin 2001 

 
Projet de classe conduit en partenariat avec un professionnel de la 

culture 
Financement DSDEN : maximum 500€ 

Cartes des ressources locales : 
http://www.education.arts.culture.fr/n-1/carte-des-ressources-

locales.html 
 

 
Passerelles à établir entre le thème artistique retenu 

et les autres domaines de connaissance. 
Réalisation d'un carnet de bord. 

 

 
ECOLE ET CINEMA 

 

 
Dispositif national 

Appel à candidatures spécifique 

 
Découverte de 3 films par an. 

Dossiers d'accompagnement fournis. 
http://www.enfants-de-cinema.com 

 

 
Dispositif d’éducation à l’image et par le cinéma 

 

 

EDUCATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

 
CHEQUE ENVIRONNEMENT 

 
Dispositif créé par le 

Conseil régional de Picardie 
Contact : Aurélie Hennequin  

Tél.: 03-22-97-19-64 
aurelie.gomez-

hennequin@nordpasdecalaispicardie.fr       

 
Classes de cycles 2 et 3 

Soutien de 2€/élève/demi-journée, 4€/élève/jour 
8€/élève/jour dans le cas d’un séjour. 

 
Dossier à déposer sur PicardieSub : 

https://subventions.picardie.fr/ 
 

 
Interventions en classe, sorties ou séjours intégrés 
à un projet d'éducation à l'environnement et faisant 

appel à un partenaire labellisé par le Conseil 
régional.  

Retour des dossiers 2 mois avant le projet. 

 
 

Pôle national de compétence Education au 
développement durable : http://crdp.ac-amiens.fr/edd/ 

Eco-Ecole : http://www.eco-ecole.org/  Semaine du développement durable : 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-La-Semaine-

europeenne-du-  
 

 

ACTIVITES CONDUITES HORS TEMPS SCOLAIRE 
 

 
ACTIVITE PERI EDUCATIVE 

 
Décret n° 90.807du 11.9.1990 

B.O. n°41 du 08.11.1990 
 

 
Rémunération des enseignants en indemnités 

 
Activités à caractère sportif, artistique, culturel, 

scientifique, conduites hors temps scolaire. 
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