
Département 

Région 

Académie

Nom de l’école :

Code de l’école :

Adresse postale :

Téléphone :

Mail :

Nom du /de la directeur (-trice) :

Nom de l'enseignant référent du projet :

IEN Circonscription 
(nom, coordonnées) 

Le référent du projet au niveau 
départemental (IEN, CPC-CPD…)
(nom, fonction, coordonnées tel. et mail, …)

Typologie de l'école
(préciser école rurale ou école REP ne 
bénéficiant pas de dispositif EAC…)

Composition de l’école (nombre total de 
classes et répartition par niveau)

Lien éventuel avec un collège

Coordonnées précises de l’école identifiée 

Création en cours est une rencontre originale entre les élèves et un.e artiste porteur d’un projet de création et d’une démarche 
artistique, quelle que soit sa discipline. Il s’agit d’une résidence d’artiste de nature particulière dans le sens où les écoles 

participantes s’engagent à s’ouvrir à de nouveaux champs et pratiques culturelles. Tous les domaines artistiques et culturels 
peuvent être concernés : théâtre, arts plastiques, photo, musique, cirque, graphisme, architecture, cinéma, littérature, etc.

4e EDITION - année scolaire 2019-2020

Appel à manifestation d’intérêt (une fiche par école)
A transmettre avant le vendredi 14 juin 2019 aux IA-DASEN / DAAC

(Délégation académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle)



Classes et nombre d’élèves concernés : 
1 classe du cycle 3 (CM1, CM2, 6ème) 
ou 2 classes avec un maximum de 30 
élèves au total pour les écoles à faible 
effectif

Motivation de l’équipe enseignante en 
quelques points

Espaces disponibles dans l’école ou à 
proximité pour le travail de l’artiste

Partenariats possibles avec les collectivités 
territoriales:
- moyens logistiques : hébergement, 
transport, espaces de travail et de 
restitution
- le cas échéant, lien avec un Projet 
Territorial d'Education Artistique et culturelle

Avis de l’IEN de la circonscription et / ou de 
l’IEN en charge de l’EAC dans le 
département

Avis de la DRAC concernant le territoire 
d'implantation du projet

Décision
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