« Mon passeport culturel » (ville de Metz)
Présentation du document aux enseignants (par exemple lors de la réunion des directeurs
et/ou par note de service)
Qu’est-ce que c’est ?
Le Passeport Culturel de l’élève accompagne le « Parcours d’Education Artistique et
Culturel » (PEAC) de l’élève de la PS au CM2 dans différents domaines artistiques.
Il est complémentaire de la trace écrite réalisée en classe et constitue un outil au service de
l’enseignant. Il prend appui sur les rencontres majeures, les pratiques et les connaissances
prévues en temps scolaire (programmation de l’école) avec une ouverture possible hors
temps scolaire.
Qui ?
Ce document, à l’initiative de la ville de Metz, a été réalisé en partenariat : commune,
Education Nationale et Ministère de la Culture.
Une équipe de conseillers pédagogiques, d’enseignants, d’élèves de CM2 accompagnés par
un graphiste a participé à la conception de l’outil.
La distribution des passeports dans les écoles messines sera organisée fin septembre après
le lancement officiel du document.
Comment ?
Chaque élève disposera d’un passeport à compléter selon ses compétences de la maternelle
à l’élémentaire (en dessinant, coloriant, cochant, collant ou en écrivant...) pour garder une
mémoire de ce qui constituera son parcours...
Quand ?
Il pourra être complété 1 à 3 fois dans l’année, selon les projets, lors des rencontres
majeures dans les différents champs artistiques et culturels (spectacle, concert, exposition,
visite d’un musée, projet avec un artiste…)
Des fiches actions supplémentaires pourront être rajoutées au passeport.
Une place est laissée à l’initiative personnelle de l’élève, suite à une visite hors temps
scolaire (vacances, en famille...).
Où ?
Le passeport pourra être complété en classe par les élèves avec l’aide de l’enseignant et
conservé à l’école afin d’éviter pertes et gâchis.
Périodiquement, il pourra être joint au classeur pour assurer une liaison avec la famille. Enfin
Il pourra être transmis avec le dossier scolaire au collège.

