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Introduction

Ce document est le résultat de la compilation des différentes méthodologies de travail développées par les partenaires du projet Mind The Gap,
MIGAP : Accès à l’éducation et à la culture pour la génération de capacités
sur le territoire transpyrénéen (ci-après MIGAP) .
MIGAP est un projet financé par le Programme INTERREG V-A EspagneFrance-Andorre, un programme européen de coopération territoriale créé
pour promouvoir le développement durable du territoire frontalier entre
les trois pays. POCTEFA 2014-2020 constitue la cinquième génération de
soutien financier communautaire visant à renforcer l’intégration économique et sociale de l’espace frontalier Espagne-France-Andorre et cofinance des projets de coopération transfrontalière conçus et gérés par des
acteurs des deux côtés des Pyrénées. Le projet MIGAP, dirigé par la mairie de Huesca, compte au total 10 partenaires de la zone transfrontalière
de l’Espagne et de la France. Son objectif central est de promouvoir les
échanges et la coopération pour l’éducation artistique et culturelle. Les
partenaires soutiennent que leurs méthodologies d’éducation artistique
et culturelle facilitent l’accès à la culture des jeunes les plus vulnérables.
Les partenaires du projet sont :
Partenaires espagnols : Mairie de Huesca (chef de file), Comarce Hoya
de Huesca. Plana de Huesca, Association Navarra Nuevo Futuro, Teatro
Paraiso, Association ConArte Internacional, Fundació per la Universitat
oberta de Catalogne, Centre Aragonais de Ressources pour l’Éducation
Inclusive.
Partenaires français : Ville de Colomiers, Groupe Animation Éducation
Musicale, Centres d’Entrainement aux Méthodes d’Éducation Active
d’Aquitaine - CEMÉA, Université Toulouse II Jean Jaurès.
Chaque partenaire participant a accumulé une expérience, fruit d’années
de travail dans l’idéation, la gestion et le développement de projets et
d’initiatives dans le domaine culturel et éducatif. Au cours des années
d’exécution du MIGAP, chaque partenaire a continué à développer ses
propres projets sur son territoire respectifs tout en réalisant des actions
MIGAP spécifiques.
Certes, ces projets et actions sont de nature différente, en fonction des
objectifs fixés par chaque partenaire, mais l’un des axes du MIGAP est la
volonté d’échanger les différentes expériences autour des arts et de
l’éducation. Au cours de ces années, ces expériences ont été partagées
dans différents formats, tels que des séminaires, des réunions, des formations et des réunions de partenaires. Ainsi, il existe également des partenaires qui ont conçu et coordonné des espaces d’échange, soit par des actions directes (comme des ateliers) soit par des formations de formateurs
partagées entre deux ou plusieurs partenaires, permettant un échange
plus direct d’expériences, de pratiques, d’approches et de méthodologies
de travail diverses, menées dans les territoires transpyrénéens.

L’une des idées clés du MIGAP est de pouvoir créer une réflexion sur les
territoires des différents partenaires, autour des politiques publiques qui
favorisent l’intersection entre l’art et l’éducation, et dans quelle mesure
l’engagement des pouvoirs publiques peux favoriser les conditions optimales qui permettent cette association. En ce sens, avoir des méthodologies étudiées, travaillées, mises en question et testées dans la pratique
est un élément clé qui rejoint la réflexion précédente. Les pouvoirs publiques et les entreprises privés, qui développent des projets artistiques
et éducatifs, doivent être capable d’expliquer clairement et efficacement
quelles sont les méthodologies de travail, ainsi que les conditions nécessaires à leur bon déploiement, et comment ces méthodologies nous permettent d’atteindre certains objectifs et résultats.
Depuis le début du projet MIGAP, diverses méthodologies en relation
avec les arts et l’éducation ont été définies, essayées, testées, révisées
et évaluées, donc, aujourd’hui, on peut parler de méthodologies MIGAP,
pour définir cette compilation née de l’apprentissage, des manières de
faire des différents partenaires dans leur contexte et territoire spécifique.
Les différentes méthodologies MIGAP permettent d’explorer différentes
approches de méthodologies qui ont été développées dans un environnement en constante évolution, où l’éducation, la culture et l’art sont parfois des terrains en conflit.
L’Association Navarra Nuevo Futuro déclare dans son document
KreandoArte (2022) que la systématisation de sa méthodologie de travail
concernant les utilisations de la création artistique dans le travail éducatif vise à unir les domaines et à atteindre une politique a minima et, bien
sûr, invite à améliorer et sophistiquer les projets didactiques dans des
contextes plus complexes. En ce sens, à travers ce document, il est prévu d’établir cette politique a minima dans la région transfrontalière entre
l’Espagne et la France, en ajoutant les contributions des projets spécifiques à chaque région. Nous obtenons ainsi, une sorte de feuille de route
pour les futures politiques publiques culturelles pour que, potentiellement, d’autres organes, d’autres projets ou d’autres pouvoirs publiques
puissent la consulter et l’utiliser conformément à leurs propres objectifs
fixés à l’intersection entre les arts et l’éducation .
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Proposition Méthodologique de
L’association Nuevo Futuro
(NAVARRE, ESPAGNE)
La proposition méthodologique de l’Asociación Navarra Nuevo Futuro
se concentre sur la description de la manière d’incorporer des éléments
de création artistique dans tous les projets qu’elle réalise, pas nécessairement sur la création de projets artistiques en elle-même. Cette compilation décrit le travail d’identification des éléments des processus créatifs
ainsi que les conclusions que l’association tire du fait d’intégrer le processus créatif dans ses différentes actions sociales et éducatives.
La proposition complète se trouve dans le document «#KreandoArte,
Création artistique et promotion culturelle dans les processus sociaux et
éducatifs» (Navarre, 2021) et peut être téléchargée sur la page suivante
https://laboeduca.org/download/kreandoarte. Comme cela a été souligné auparavant, la proposition méthodologique définit comment (quel
que soit le périmètre de l’activité, qu’elle soit collective ou individuelle)
les éléments suivants doivent toujours être inclus (de manière adaptée,
bien sûr):

Produire
La production comme fin d’un processus avec un résultat objectif, enseignable et mémorable. Produire comme synonyme de l’ancienne définition chrétienne puis marxiste du travail, de la capacité humaine à transformer le monde. Notre passage dans la vie n’est pas neutre, nous laissons
une trace. Sans entrer dans les questions environnementales, produire
un objet artistique, un artefact, un concept, une image, une mélodie ou
un geste change en quelque sorte le contexte, m’unit au territoire, me relie à la tradition et au présent. Produire des créations (matérielles ou virtuelles) laisse une trace de mon être, m’aide à me construire en tant que
personne, me rend visible aux autres qui me regardent.

Pratiquer
Il faut le faire pour apprendre et trouver de nouveaux chemins. C’est positif de se perdre, de ressentir un peu d’angoisse dans la perte et d’essayer
de résoudre les énigmes et les difficultés. Faire, c’est décider à chaque
instant où continuer. On pense avec nos mains, pas seulement avec notre
tête. Parfois, la pratique nous fait découvrir de nouvelles idées. Marcher,
toucher et respirer sont les fondements de la pensée. Face à un processus
de création, il est important d’avoir un guide, un chemin balisé, mais il
faut aussi faire face aux doutes, aux incertitudes. Le seul moyen est d’oser
et de pratiquer, de se lancer dans le processus. Il faut concevoir en amont,
mais aussi penser en faisant. Les clés sont généralement cachées dans
différentes couches de la réalité.

Réparer
Chaque processus de création, grand ou petit, doit combler une fissure,
résoudre un doute, améliorer ce qui existe réellement. Qu’il s’agisse d’un
sentiment profond et intime, qu’il s’agisse d’une place publique détériorée. La création artistique a cette capacité de réparation, de guérison,
d’autonomisation, d’amélioration. Ses clés symboliques sont très puissantes pour nous réhabiliter, pour générer de nouvelles informations qui
nous permettront d’avancer. Le simple fait de nous exposer en public
avec une production culturelle mobilise en nous de grandes forces qui
nous renforcent, nous consolident, nous aident à grandir. Être au contact
de l’art nous soulage, nous chamboule, nous engage, nous guérit, nous
protège, nous aide à rendre conscient l’inconscient.

Prendre part
Les propositions de création cherchent toujours à connecter les gens,
faire avec les autres, apprendre à vivre ensemble. Le collectif est une
stratégie et une finalité à la fois ; nous voulons encourager à « se compliquer la vie », à sortir des certitudes et des sécurités, à s’exposer, à faire un
pas en avant, à oser ; faire face aux peurs et aux erreurs, avoir une voix,
être entendu, laisser une marque. On parle beaucoup de participer à la
vie politique et civique... et il nous semble que participer à des propositions culturelles est un bon apprentissage, une bonne formation ; c’est un
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bon espace pour répéter la négociation, la différenciation entre ce qui est
propre et ce qui est collectif, entre ce qui est subjectif et ce qui est social.
Il manque peut-être des invitations concrètes et accessibles, des propositions individuelles pour les plus jeunes. La participation s’impose, mais
elle est nécessaire pour tracer un chemin, créer un contexte, fixer des objectifs clairs et des temps limités. Une action artistique peut être comme
un modèle de participation citoyenne plus large. Créer, participer, gérer
des relations, etc.

Sensibiliser
Nous utilisons des ressources artistiques pour communiquer les préoccupations et pour unir d’autres personnes à la lutte pour les objectifs de
développement durable. Nous ne réalisons pas une éducation artistique
directe, mais nous proposons de sortir de l’impuissance que nous ressentons face aux maux du monde en sensibilisant les autres avec le fruit de
nos réflexions. Nous incorporons de nouvelles informations sur les défis
mondiaux, nous les comparons à notre vie quotidienne et nous convertissons ce que nous avons appris en expressions artistiques qui aideront
à provoquer de nouvelles réflexions et nous espérons qu’elles contribueront également au changement social.

Conclusions
Les points suivants sont, comme indiqué ci-dessus, les conclusions que
l’association tire du fait d’intégrer le processus créatif dans ses différentes
actions sociales et éducatives :

▶ L’art et la culture ont toujours été présents dans les processus de

▶

▶
▶
▶

▶

socialisation et d’éducation. Les formes et les ressources changent,
les contextes changent, mais ce sont des dimensions indissociables
(malgré la technification qui catégorise et divise).
Dans le paradigme technocratique actuel, les domaines sont devenus
si spécialisés que nous devons revenir sur nos pas et dissoudre les
lignes de division stagnantes. Ainsi, l’art et la culture ne seront pas
des éléments décoratifs ou d’embellissement, mais plutôt des formes
de connexion et d’intégration des savoirs.
La création artistique est un langage et une stratégie privilégiée pour travailler les processus éducatifs individuels, collectifs et communautaires.
La création artistique peut également être utilisée comme processus
de guérison. Mais il faut être prudent ! Si on parle de thérapies et de
psychologie, la rigueur et la formation spécifique sont nécessaires.
Cela dit, l’expérience artistique, le plaisir de la culture et l’ouverture
des horizons qu’elle nous offre, et le sens esthétique et poétique, nous
aident à nous faire sentir mieux, nous enseignent et nous font grandir.
Nous ne devons pas mélanger cette approche avec la thérapeutique,
il vaut mieux parler de pédagogie et de fraternité qui nous guérit et
peut nous rendre meilleur.
L’art et la culture nous aident à comprendre ce qui est humain et nous
aident à vivre. Mais cela ne garantit pas la démocratie et l’humanité (voir par exemple l’Holocauste, perpétré par des gens éclairés et
éduqués). Toute démarche art/éducation doit s’appuyer sur un projet
éducatif fondé sur des valeurs démocratiques.

▶ Nous vivons dans une ère « culturelle » qui a supplanté l’ère « so-

ciale ». Pour accompagner les gens, il est nécessaire d’intensifier les
expériences qui nous aident à nous exprimer, à communiquer et à
construire des sentiments d’appartenance ouverts et positifs.
▶ Le culturel imprègne tout (interculturalité, multiculturalisme, guerres
culturelles, processus compensatoires des cultures opprimées, etc.)
Dans cet environnement, l’éducation (sociale et éducative) doit offrir
des instruments d’expression et d’analyse.
▶ Nous revendiquons le concept obsolète de promotion culturelle. Les
grands projets, le génie des artistes et la sophistication ne serviront
à rien si nous ne sommes pas capables d’intéresser les gens à l’art, si
nous ne sommes pas capables de proposer la culture comme levier de
changement personnel et social. La promotion culturelle semble un
concept pauvre, éloigné de l’intellectualisme, mais elle devrait être la
priorité éducative, celle qui intègre les savoirs et celle qui nous aide à
découvrir le monde.
▶ Nous considérons que la tendance actuelle à générer des «projets
artistiques pour les personnes en situation d’exclusion sociale» est
excessive et désastreuse. Il nous semble que cette approche est très
« communicative » mais très inefficace car elle stigmatise et, d’une
certaine manière, déshumanise les destinataires. L’art ne combattra
jamais la pauvreté. Une autre chose différente est que les actions
culturelles peuvent contribuer aux processus éducatifs et sociaux.
Et pour garantir le succès de cette entreprise, il est souhaitable de
cibler des personnes de toutes sortes et de toutes conditions, et de
ne pas créer de groupes ghettos. Plutôt que de thématiser l’exclusion,
peut-être serait-il plus efficace de travailler sur l’accès à la culture, de
resignifier les institutions culturelles, de donner un sens à l’éducation
citoyenne. Promouvoir la culture de manière transversale, comme un
lien qui répare les liens brisés et la cohésion sociale blessée.

Ressources
▶ https://laboeduca.org/
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Proposition
Méthodologique de
Teatro Paraíso
(PAYS BASQUE, ESPAGNE)
La méthodologie partagée dans cette compilation correspond à la méthodologie utilisée dans deux des projets du Teatro Paraíso, le projet «
KunArte – Centre d’innovation artistique et de la petite enfance. Public
Familial » et « Théâtre Beñat Etxepare. Audiences scolaires de VitoriaGasteiz ». La proposition complète se trouve dans le document «Proyecto
Alimentar Audiencias» (lien dans la section des ressources).
Le point de départ de la méthodologie est la définition des défis, suivie de
leur hiérarchisation et de la formulation du défi prioritaire. Une fois l’enjeu prioritaire défini, le travail commence selon la méthodologie COMEX
(Contemplation + Expérimentation), que KunArte met en place depuis
quelques années, pour nourrir culturellement le public dans une perspective globale. Cette méthodologie s’inspire du caractère intégrateur
avec lequel la petite enfance est liée aux arts de la scène et au monde en
général.
Au cours des dernières années, KunArte est devenu un territoire de réflexion, d’échanges et de débats qui a favorisé la reconnaissance des petits spectateurs comme un public du présent, avec des caractéristiques et
des besoins spécifiques. Ce débat engendre d’ailleurs le développement
de politiques culturelles pour créer le public d’aujourd’hui et de demain,
à partir des « plus petits » citoyens.
Le travail réalisé pour générer de nouvelles dynamiques d’interaction
avec le public dans KunArte et dans d’autres structures culturelles, est
mené sur la base d’une réflexion sur les politiques culturelles et la conceptualisation de la méthodologie COMEX. Cette méthodologie intègre la
contemplation et l’expérimentation avec le public, comme partie indissociable de l’expérience, et aborde le développement des publics dans une
perspective d’alimentation culturelle des plus petits citoyens et de leurs
familles. Le COMEX évoque la nourriture, la nécessité de nourrir petits et
grands publics pour grandir ensemble.
Teatro Paraíso a développé un guide « alimentaire » à travers le développement de sa propre méthodologie. Sous la métaphore de la nourriture,
Teatro Paraíso a défini que les ingrédients nécessaires à une alimentation
culturelle saine sont :

Fournir de l’énergie supplémentaire
L’énergie supplémentaire est produite en activant la participation aux
processus artistiques et de co-création. La méthodologie propose une série d’actions qui cherchent à activer ladite participation, certaines d’entre
elles sont, par exemple :

▶ Les doutes de l’artiste ou de l’équipe de création : un moment pour

partager honnêtement les questions qui se posent dans le processus
de création. Le médiateur et le public apportent des contributions et
interagissent avec les artistes.
▶ Analyse d’une scène ou d’un fragment : partir des expériences personnelles de tous les agents pour reconstituer la scène ou le fragment. Sa
structure interne est reconstruite, son développement dramaturgique
et des nouveaux éléments sont apportés pour trouver de nouvelles
solutions.
▶ Le don d’émotions : le public livre à l’artiste ou à la compagnie ses
expériences à travers une dynamique de participation collective.

Fournir de la matière organique
La proposition nous dit que l’apport de matière organique passe par un
modèle global de rencontre avec les arts. Une manière différente d’aborder et d’apprécier l’art et la culture. Développer un processus de rencontre
des arts avec l›enfance, qui allie contemplation et expérimentation, pour
favoriser la qualité des émotions du spectateur. La méthodologie COMEX
propose une expérience à vivre en trois temps différents.
Temps 1 - La Rencontre
À travers une dynamique expérimentale, le désir des participants d’intervenir dans une expérience artistique est activé. Susciter leur curiosité et
générer un premier lien avec le projet artistique. De plus, les artistes et
le personnel d’accueil les reçoivent et les invitent à vivre une expérience
artistique unique créée spécialement pour eux.
Temps 2 - Contemplation
Des instants pour ouvrir les yeux à la contemplation des Arts. Spectateurs
et interprètes s’immergent dans l’univers poétique de chaque création
artistique. Les émotions se tissent peu à peu, à chaque regard de complicité entre la scène et la pièce.
Temps 3 - L’exploration
Inspirés par l’œuvre contemplée, les spectateurs, petits et grands, s’imbibent d’une nouvelle expérience artistique. C’est le temps de l’exploration.
Désormais, les spectateurs sont les protagonistes qui, avec leur jeu, génèrent de nouvelles idées artistiques.

Assurer une bonne hydratation
Une bonne hydratation passe par l’activation de la curiosité, qui peut être
encouragée par diverses stratégies issues des domaines de la neuroéducation et de la neuroculture. Teatro Paraíso propose 10 stratégies qui aident
à éveiller la curiosité du public à la fois dans le milieu scolaire que familial.
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1. COMMENCEZ l’expérience PAR QUELQUE CHOSE DE PROVOCANT,

une action, un objet, un son... un stimulus excitant. (ARTEFACTS
ARTISTIQUES)
2. Présenter des expériences quotidiennes qui amènent le spectateur à
éveiller sa curiosité et à S’IMPLIQUER DANS LA SITUATION.
3. Introduisez des TEMPS DE RESPIRATION dans l’action dramatique afin
que les jeunes spectateurs puissent développer leurs expériences et
leurs émotions.
4. Encouragez la CONTEMPLATION ACTIVE des spectateurs.
5. Introduire dans le développement dramaturgique des éléments
qui impliquent incohérence, contradiction, NOUVEAUTÉ, surprise,
COMPLEXITÉ, désarroi, incertitude, mais appropriés à leur niveau
évolutif.
6. NE PROVOQUEZ PAS D’ANXIÉTÉ chez les petits causée par une stimulation excessive.
7. Dynamiser des laboratoires expérimentaux qui permettent la
PARTICIPATION ACTIVE des spectateurs et leur exploration.
8. Renforcez le mérite de leur participation à une activité artistique, en
consolidant LE RESIDU CULTUREL DE L’EXPÉRIENCE.
9. Animez mais ne déterminez pas la recherche de réponse des téléspectateurs. PROMOUVOIR LE REGARD OUVERT ET PERSONNEL.
10. Il s’agit de susciter la curiosité des jeunes spectateurs et ainsi de favoriser leur volonté de VIVRE L’ART EN DIRECT.

Maintenir les niveaux d’énergie
Le maintien des niveaux d’énergie nécessite de promouvoir une dramaturgie de la relation et du lien avec le territoire. À travers le projet MIGAP,
Teatro Paraíso a consolidé le travail de création d’une dramaturgie de la
relation avec le public qui amplifie les émotions de l’expérience et relie
les participants au projet. L’objectif est de développer une histoire permanente avec les familles, les artistes, les professionnels, les médias et la
communauté scolaire, pour valoriser l’art comme un outil de croissance
personnelle, qui permet de favoriser l’expression et la communication de
tous les citoyens. .
Une conversation est créée avec les internautes autour des mots de
Fernando Pessoa : « La culture ne s›hérite pas, elle se conquiert ». Les
utilisateurs ont été invités à se plonger dans l›aventure passionnante
d›accompagner les « petits citoyens » dans l’appropriation de l’art et de
la culture, pensant que les deux sont des outils essentiels pour former
l’identité de chaque être humain. Des défis ont été lancés pour découvrir
comment l’art nous construit en tant qu’individus (grands ou petits) et en
tant que communauté. L’inspiration de Pessoa est un fil communicatif et
réflexif, qui passe par chaque processus de création, chaque moment de
formation ou d’exposition. Le temps, l’espace et la créativité sont investis
dans la création d’artefacts artistiques qui suscitent la curiosité du public
et stimulent le désir de s’engager dans l’expérience.

Ressources
▶ PROYECTO ALIMENTAR AUDIENCIAS.pdf

Proposition
Méthodologique de la
Association Conarte
Internacional
(CATALOGNE, ESPAGNE)
L’association ConArte Internacional définit la méthodologie de son projet
« Planters », qui fait partie des actions directes du MIGAP, en s’appuyant
sur différents axes : philosophie méthodologique, objectifs du projet,
principes pédagogiques, ligne méthodologique et stratégies d’enseignement/apprentissage dans les « Planters ».

Philosophie méthodologique des
«Planteurs»
Mission
Les «Planters» de l’Association ConArte sont des projets éducatifs avec
et à travers les arts pour les élèves de primaire ou secondaire, dans lesquels l’enseignant habituel de musique, éducation physique, littérature
ou autres, travaille pendant une heure par semaine avec un professionnel
12 13
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du monde artistique (de la danse, du théâtre, de la musique ou des arts
visuels). Cet ouvrage collectif, qui comporte une heure de préparation
préalable à l’enseignement, a pour enjeu d’articuler des manières complémentaires d’aborder l’enseignement et l’apprentissage curriculaires
et, surtout, le développement des compétences culturelles et artistiques
de base, de manière transversale pour tous les étudiants.
Vision
Les «Planters» se veulent un projet transformateur des manières d’apprendre et d’enseigner avec et à partir des arts, entendus comme une
forme d’accès au savoir et comme des langues qui, intégrées à l’école publique, permettent un accès équitable aux groupes les plus déconnecté
de la pratique artistique.
Les « Planters » s’inscrivent dans les principes définis par l’Agenda de
Séoul et la Feuille de route pour l’éducation artistique de l’UNESCO, ainsi
que les enjeux de l’Agenda européen pour l’éducation aux compétences
de base.

Objectifs du projet « Planters »
▶ Mettre en œuvre et évaluer des projets pédagogiques, artistiques, bi▶
▶
▶
▶

sannuels ou triennaux dans des centres éducatifs, en établissant des
partenariats actifs avec des organisations culturelles de la ville.
Développer un travail pédagogique basé sur des tandems : présence
régulière d’artistes dans des centres éducatifs sur deux ou trois ans,
les enseignants de ces centres travaillant ensemble.
Favoriser la motivation, les capacités d’apprentissage et renforcer
la créativité, chez les bénéficiaires du projet des centres éducatifs
participants.
Promouvoir l’amélioration du climat scolaire, les compétences interculturelles et la prise en compte de la diversité culturelle comme
opportunité pour une meilleure cohabitation entre tous.
Garantir la participation à la vie culturelle, en augmentant le jeune
public dans les festivals de théâtre, de danse et de musique dans la
province de Gérone.

Principes pédagogiques
Rompre avec l’idée dominante selon laquelle la culture, l’éducation artistique et les pratiques artistiques sont des activités destinées uniquement
à ceux qui consacrent leur vie professionnelle à la création, c’est-à-dire
en tant qu’artistes ; ou avec la vision que la pratique artistique est une
activité pour occuper le temps libre.
ConArte rompt avec l’idée qui considère l’éducation artistique comme un
élément complémentaire mais dispensable de l’éducation de base.
Nous considérons l’exercice de l’éducation artistique et des pratiques artistiques comme un droit humain de toutes les personnes et en particulier nous revendiquons les droits culturels dont l’accès est précisément
l’alphabétisation esthétique, audiovisuelle et numérique, pour enrichir
et développer les capacités expressives, communicatives, affectives et de
coexistence, à travers les moyens, langues et supports les plus divers.

Nous défendons le pouvoir de l’art comme outil de transformation de la
réalité individuelle et collective, générateur de nouvelles façons de penser, d’estime de soi et de relations sociales, reconnaissant le rôle de l’art
dans la prise en charge de différentes capacités, des processus d’apprentissage significatifs, ainsi que pour rétablir des relations sociales dans des
communautés qui ont subi différentes formes d’exclusion.
Nous entendons également les arts comme une composante des stratégies qui permettent la diversification de l’activité économique, l’avancement de la conception, de la vie productive. Actuellement, le nombre de
pays qui se préoccupent de l’avenir de leur économie en investissant dans
la créativité et l’innovation sociale est en augmentation.
L’action éducative des « Planteurs » est établie avec les principes pédagogiques suivants :

▶ Inclusion et respect des différentes sensibilités de la communauté
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

éducative.
La motivation comme point de départ de l’action pédagogique.
La pratique artistique comme moteur d’apprentissage.
Attention à la diversité par l’expérience artistique.
Travail collectif et coopératif, tant vis-à-vis des élèves que des
enseignants.
La promotion de l’autonomie, renforçant l’apprentissage tout au long
de la vie et la pensée critique.
L’utilisation de diverses expressions artistiques comme outil de transformation et d’enrichissement.
Pratique démocratique et participative dans son fonctionnement
dans chacun des centres.
L’application de critères des pédagogiques, qui garantissent l’égalité
des genres, la pluralité sociale et la laïcité dans chaque centre.
L’utilisation du catalan comme langue véhiculaire du projet, et
l’ouverture à d’autres langues et réalités culturelles par le biais des
expressions artistiques.
L’éducation entendue comme un processus intégral, prenant en
compte non seulement les aspects artistiques mais aussi l’apprentissage social et le développement intellectuel et émotionnel.

Ligne méthodologique
Conformément à ces principes pédagogiques, la ligne méthodologique
des « Planters » devra établir des stratégies d’enseignement-apprentissage où :

▶ L’apprentissage artistique en groupe est la base de l’expérience

musicale, théâtrale et/ou de la danse et du développement culturel
communautaire.
▶ Les tandems assument les fonctions de coordination, d’engagement,
d’organisation et de confiance.
▶ L’évaluation est globale, continue, convenue avec le tandem et
porte sur tous les domaines des centres, y compris l’évaluation des
enseignants.
▶ Le développement d’habitudes, d’attitudes et de valeurs est intégré
à toutes les activités, développant des habitudes personnelles de
«boy scout» et de ponctualité, des attitudes d’engagement envers le
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▶
▶
▶
▶
▶

groupe et de volonté de s’améliorer, ainsi que des valeurs de respect
et de tolérance.
La créativité peut être un outil transversal de développement personnel et artistique.
Tenir compte des connaissances antérieures et de la construction
des enseignements que fait chaque élève en quête d’apprentissages
significatifs.
Promouvoir le travail des domaines transversaux des différentes
dimensions ou sujets.
Travailler à partir d’un centre d’intérêt.
Différentes méthodologies sont utilisées pour aborder les caractéristiques individuelles avec les adaptations nécessaires du programme
d’étude.

Pour garantir l’application de ces principes pédagogiques et de ces lignes
méthodologiques, il faudra :

▶ que les « Planters » soient ouverts et en réseau, à un premier niveau

entre « Planters » avec le centre lui-même, avec les familles des élèves
et avec leur environnement ; au second niveau, avec les professionnels et passionnés des arts de la ville, et au troisième niveau avec
l’offre culturelle environnante (Festivals, programmation stable,
compagnies professionnelles,).
▶ que les enseignants travaillent en équipe, établissent un réseau
professionnel avec les autres acteurs culturels et éducatifs de la ville,
aient un plan de formation continue et développent une action pédagogique attachée à son environnement.
▶ qu’il y ait une évaluation continue des processus, basée sur la pratique réflexive et les contributions de spécialistes ou promoteurs
d’autres projets.
▶ qu’il existe un espace de partage des connaissances.

Stratégies d’enseignement/
apprentissage dans les «Planters»
▶ Dans la mesure du possible, les tandems essaieront de prendre en
compte les points suivants:

▶ Consensus initial sur les défis, les normes et les attitudes : les partici-

▶
▶
▶
▶
▶

pants doivent savoir que nous travaillons sur les compétences et les
objectifs du programme d’étude et de manière transversale, ainsi que
sur les possibilités expressives et créatives.
Routines d’introduction inclusives dans le travail hebdomadaire :
elles doivent servir à créer des habitudes.
Espace d’imagination et de créativité personnelle et collective : il faut
leur faire comprendre que le génie individuel est intéressant mais
insolite et que la création est toujours collective.
Espace pour la gestion des conflits issus de l’émotionnel et du travail
d’équipe : moments pour exprimer librement les sentiments, les perceptions positives ou négatives par rapport au travail.
Moment de réflexion et de systématisation de ce que l’on a fait et de
ce qui s’est passé : il faut verbaliser ce qui a été travaillé pour consolider les apprentissages.
Coordination avec les tuteurs/tutrices des centres pour convenir d’un
axe thématique : il est important de trouver cet axe commun pour réaliser un travail transversal.

Proposition Méthodologique de
L’association Groupe D’animation
Education Musicale
(NOUVELLE AQUITAINE, FRANCE)
GAM, Le Groupe d’Animation Musicale, est une association née en 1977
dans la ville de Pau, Nouvelle-Aquitaine, France. L’approche pédagogique
du GAM offre à chacun la possibilité de vivre la musique et de créer des
échanges sensibles. À travers la musique, l’objectif est que les participants aux différents projets développent la capacité de vivre ensemble,
découvrant dans le jeu instrumental et musical le sens du collectif.
L’association a pour but de mettre en œuvre une éducation musicale dans
une approche collective, qui permette un équilibre entre travail créatif et
apprentissage. Les différents principes méthodologiques qui définissent
les actions du GAM sont :

Pratique collective
Le point de départ est l’intégration de la personne dans une action collective. Les objectifs artistiques et pédagogiques doivent être liés pour appréhender correctement les différentes interventions. Partir de l’utilisation d’un instrument pour apprendre, pour ensuite le pratiquer et aboutir
à une création collective... car «je ne suis pas seul». Le travail collectif offre
un espace propice à l’exploration, à la rencontre et à l’échange. Chacun
peut s’exprimer à travers la musique, développer son esprit critique par
rapport aux choix esthétiques et affiner sa vision de la création musicale.
16 17
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La pratique collective de la musique, à l’aide d’instruments contemporains accessibles à tous, permet de développer l’écoute, l’estime de soi, la
créativité, la cohésion de groupe et l’engagement collectif.

Adaptation
Chacune des actions menées par le GAM est adaptée au public visé: enfants, adolescents, adultes, personnes âgées. S’écouter, écouter l’autre,
prendre le temps, créer un lien par le non verbal, prendre des décisions en
groupe, vivre l’instant présent, créer et apprendre, font partie des valeurs
méthodologiques.
Les contenus pédagogiques sont sur-mesure et adaptés à toutes les catégories professionnelles. Les pédagogues et musiciens impliqués dans les
différentes actions du GAM utilisent leurs compétences et aptitudes pour
travailler sur certains concepts des processus socio-éducatifs de manière
à ce qu’ils soient compréhensibles et entendus de manière transversale
par tous les participants. Cette façon d’appréhender la communication
entre pédagogue et élève permet qu’ils puissent tous développer leur
potentiel car ils peuvent faire des erreurs, chercher des informations et
apprendre chacun à leur rythme.

La créativité
Éveiller et encourager les capacités inventives et créatives par une
structuration des apprentissages dans le travail de l›écoute, du geste et
du jeu. Tout cela grâce à l’utilisation d’instruments du monde entier, de
structures sonores contemporaines, d’objets insolites et du quotidien
comme outils permettant à chacun d’éveiller ses sens et sa sensibilité par
l’écoute et la pratique collective.

Respect
Le respect de l’expression de l’autre dans l’échange musical comme élément central de l’apprentissage. Très souvent, les acteurs éducatifs et/ou
associatifs avec lesquels nous travaillons (associations, écoles, crèches,
Ehpad, hôpitaux, etc.) viennent avec un souhait, une thématique, un projet de mise en œuvre…il est nécessaire de promouvoir la construction du
projet musical en tenant compte des interrogations de l’interlocuteur,
des enjeux soulevés, liés à son public et/ou bénéficiaires.

Partager
L’expérience de partager le processus, de privilégier le moment présent
lors des ateliers est un élément essentiel pour GAM, car les projets aboutissent rarement à une présentation finale devant un public. Dans une
dynamique de partage, il est offert aux familles des participants la possibilité de partager et de vivre un moment musical lors des ateliers avec
les participants. Les familles font également partie du groupe, profitant
d’un espace de créativité et de jeu. Ces moments d’échanges entre jeunes
et enfants, familles, musiciens du GAM, entre partenaires et l’équipe du

GAM, permettent aux familles de créer un nouveau lien par le biais de la
sensibilité, l’écoute et le regard.
Des espaces de partage sont également créés lorsqu’il y a des artistes invités
au GAM. Des ateliers musicaux sont co-organisés avec eux et ils travaillent
avec un groupe de jeunes musiciens pour créer de la musique ensemble
pendant une semaine. Cette création donne lieu à un spectacle public.
Bien que l’accent de l’espace de partage soit mis sur la démarche, un
ou deux concerts annuels sont également organisés pour présenter le
travail de création réalisé lors des stages. Nous proposons également
d›enregistrer le matériel sonore, les créations musicales qui résultent de
certains projets, ces enregistrements servent de traces, de mémoires et
de supports pédagogiques pour les équipes pédagogiques. De même,
lorsque les retours des projets sont rendus publics, les institutions collaboratrices sont invitées pour connaître le résultat obtenu. Enfin, nous
communiquons les différentes activités du GAM à travers un bulletin
bimensuel « La Gam›Zette ».

Charte des valeurs GAM
▶ L’association «Groupe d’Animation-Education Musicale» (GAM) fondée
en 1977 a pour objectif l’éducation populaire.

▶ Elle met en place une éducation musicale avec une approche collective, permettant un équilibre entre travail créatif et apprentissage.

▶ Son approche pédagogique propose «un autre regard sur la musique»
▶

▶
▶

▶
▶
▶
▶

▶

qui dépasse le cadre culturel pour entrer dans la sphère éducative et
sociale. Une approche de l’Art et de ce qui touche à la sensibilité.
L’association veut s’écouter et écouter les autres dans une relation
authentique qui ramène à l’essentiel. La musique devient alors l’art
d’écouter, de comprendre les sons, de leur donner vie, de les créer, de
les jouer, de les partager collectivement.
Elle développe son action sans discrimination, en se voulant indépendante et en respectant la liberté de conscience.
Si vous êtes adhérent, vous souhaitez réaliser un projet, participer à
une formation ou simplement vivre une expérience sensible autour
de la musique, l’équipe de collaborateurs, appuyée par le conseil
d’administration du GAM, s’engage à mettre en place les conditions favorisant des propositions de qualité. Qu’ils aient lieu dans les locaux
de l’association ou à l’extérieur de ceux-ci.
Une attention particulière est portée à l’accueil et l’accompagnement
de chacun d’entre vous.
Nous offrons des installations calmes et lumineuses, avec du matériel innovant, contemporain, ouvert sur le monde (et accessible aux
personnes handicapées).
Des réunions personnalisées sont organisées régulièrement pour
chaque membre et chaque projet.
Notre pédagogie s’appuie sur plus de quarante ans d’expérience dans
la pratique collective de la musique. La musique est abordée dans son
sens esthétique, dans la perception des émotions qu’elle suscite et
dans le plaisir de la pratiquer. Cette approche s’adresse à des groupes
d’enfants, d’adolescents et d’adultes.
Le GAM est un lieu d’échanges, de ressources, de recherche et de création autour de la musique à toutes les étapes de la vie. Petit à petit, il
s’est consolidé comme un acteur culturel incontournable de la région.
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Proposition Méthodologique Des
Centres D’entraînement Aux Méthodes
D’education Active D’aquitaine - Ceméa
(NOUVELLE AQUITAINE, FRANCE)

Pour le CEMÉA, l’éducation artistique et culturelle est essentielle pour la
démocratisation culturelle et l’égalité des chances. Comme il s’agit d’un
objectif principal de cette organisation, les projets liés à la formation dans
les domaines de l’action sociale et culturelle sont d’une importance vitale, et c’est ainsi qu’ils ont été définis par rapport au projet MIGAP.
Concrètement, le CEMÉA propose que la formation d’animateurs de l’action sociale soit l’un des objectifs clés du MIGAP. Le profil du professionnel de l’animation et de la médiation poursuivi est la pierre angulaire
d’une méthodologie d’intervention conçue pour différents espaces. Les
secteurs d’intervention sont : la culture, le social, l’éducation populaire
et l’enseignement non officiel.
Ainsi, la méthodologie partagée par le CEMÉA se concentre sur les éléments clés de la formation des animateurs de l’action sociale. Plus précisément, en expliquant les aspects de la méthodologie des pratiques menées par les étudiants dans des territoires autres que le leur ; il s’agit donc
d’interventions pédagogiques. Ce sont des actions de mobilité coordonnées conjointement avec les partenaires du MIGAP qui reçoivent les étudiants pour réaliser leur intervention pédagogique.

La formation des animateurs a pour objectif de développer la capacité à
proposer des actions de sensibilisation à des publics variés peu familiarisés avec le monde de l’art et ses différents supports, à entrer en contact
avec différents professionnels, à concevoir des projets d’animation collaboratifs, à favoriser la mise en relation et l’adaptation des activités proposées dans le cadre spécifique de l’animation socio-culturelle. La formation
d’animateurs généralistes n’entend pas former des experts du domaine
culturel et artistique mais avoir des compétences qui s’encadrent au sein
de la médiation éducative et culturelle, afin de faciliter la mise en relation
et la construction d’alliances et de projets qui impliquent d’autres professionnels spécialisés dans des domaines artistiques spécifiques.
Les pratiques artistiques destinées à des publics néophytes doivent nécessairement s’adapter aux caractéristiques du public, nécessitant un
rôle de médiateur lorsqu’il s’agit de modifier/médier les approches de
l’enseignement du théâtre, de la danse ou de toute autre pratique.
Compte tenu de ce qui précède, nous proposons quelques principes de la
méthodologie utilisée dans la formation :

▶ Les médias artistiques sont utilisés à des fins de sensibilisation et
d’éducation du public.

▶ L’objectif pédagogique est de briser les barrières sociales et psycho-

logiques du public qui pourrait considérer que certaines pratiques
artistiques « ne sont pas pour lui ».
▶ Les pratiques d’animation culturelle et socioculturelle sont inscrites
(faire de l’art un outil de lien social pour les publics plus éloignés)
dans une dimension d’éducation populaire (éducation pour tous les
publics).
▶ Elle conjugue, pour une éducation artistique et culturelle émancipée,
l’ensemble des savoirs et savoir-faire acquis, des pratiques vécues et
des rencontres d’apprentissage réalisées dans les domaines des arts
et de la culture.
Les éléments clés de l’intervention pédagogique sont :

Mobilité
Les itinéraires de formation sont associés aux itinéraires de mobilité.
Les séjours à l’étranger et l’accueil en France sont coordonnés conjointement avec les partenaires MIGAP. L’action de mobilité finale est celle
d’un référentiel méthodologique et d’une pédagogie d’intervention pour
permettre des actions transfrontalières qui autorisent «l’accès à la culture
pour tous» pour les professionnels de l’éducation et de l’animation sociale et socioculturelle. Le principal moteur de l’activité est de susciter
l’envie, l’intérêt et la motivation des usagers par un accompagnement pédagogique culturel et artistique adéquat : « faire avec » au lieu de « faire
pour ».
Les approches pédagogiques sont ludiques et privilégient, dans la mesure
du possible, le «faire ensemble » en plaçant le projet collectif au centre du
processus d’initiation à l’éducation culturelle et artistique. Il s’agit donc
de proposer des approches pédagogiques (sous forme de stages) qui favorisent ce lien « qui ne va pas de soi ». Agents impliqués dans la mobilité :
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▶ Partenaires MIGAP
▶ Public bénéficiaire de l’intervention pédagogique développée par les
animateurs.

▶ Les acteurs artistiques des territoires respectifs et liés aux partenaires
du projet sont appelés à participer à la formation professionnelle des
animateurs du CEMÉA.

Ingrédients didactiques
Les principes de l’intervention pédagogique sont :

▶
▶
▶
▶

S’appuyer sur des COMPÉTENCES OFFICIELLES ET NON-OFFICIELLES
Avoir une approche de PARTICIPATION ACTIVE ET PLAISANTE
Mettre en place une ACTIVITE EDUCATIVE INTERCULTURELLE
Travail en équipe transfrontalière dans une approche collaborative
INTERDISCIPLINAIRE
▶ Mettre en œuvre le projet dans un cadre d’intervention qui réunisse
toutes les professions et qui s’appuie sur un mode de fonctionnement
collectif et éthique à la GOUVERNANCE DÉMOCRATIQUE (proche du
modèle de l’économie sociale et solidaire). à /ESS).
Moments de l’intervention pédagogique

▶ Diagnostic de l’environnement avant l’intervention éducative.
▶ Rencontre et échanges avec des professionnels qui travaillent avec le
public cible.

▶ Construction de l’intervention éducative auprès du public avec les
professionnels.

▶ Mise en place d’interventions pédagogiques auprès des publics en
binômes transfrontaliers.

▶ Évaluation de l›intervention éducative auprès du public auprès des
professionnels et du public.

Évaluation
▶ L’évaluation diagnostique (avant l’action) : il s’agit de faire un dia-

gnostic et de définir les objectifs, la situation de départ, de faire un
état des lieux, qui sera ensuite comparé à la fin de l’intervention.
▶ Évaluation formative (pendant l›action) : il s›agit de se réguler, de
s›adapter pendant l›action, de vérifier que l›on ne s›écarte pas des
prévisions.
▶ Évaluation sommative, certification (après l›action) : il s›agit de
mesurer la manière dont l›action a été menée, de planifier l›action
suivante, d›améliorer une action future, de comparer le résultat aux
prévisions.
L’évaluation quantitative est réalisée en identifiant le nombre de personnes concernées par les activités mises en place par les animateurs
professionnels (par exemple, les enfants dans le cadre périscolaire).
L’impact est évalué à 3 niveaux :

▶ Impact primaire : participants, bénéficiaires directs
▶ Impact secondaire : réseaux de participants
▶ Impact tertiaire : réseaux de réseaux et plateformes multi-acteurs

Proposition
Méthodologique de la
Comarca Hoya de Huesca
(ARAGON, ESPAGNE)
Le Service Culture de la région Hoya de Huesca a défini une série
d›éléments méthodologiques qui ont été utilisés dans les différentes
interventions artistiques et éducatives qui ont été réalisées au cours du
développement du projet MIGAP. La proposition part du principe que tout
apprentissage effectué par l’expérimentation est beaucoup plus riche que
ceux axés exclusivement sur la répétition et la mémorisation et que l’art
permet toujours de voir un résultat au bout du processus, une œuvre d’art
achevée : musicale, théâtrale, une sculpture, une peinture ou tout autre
élément plastique ou visuel, produisant une possibilité de mesure réelle
de ce qui a été appris, avec la satisfaction d’avoir achevé un processus de
création spécifique.
En ce sens, l’objectif qui pousse à définir certains éléments méthodologiques dans l’incorporation de l’art dans les processus socio-éducatifs est
de pouvoir produire un apprentissage, à la fois dans la discipline artistique, et le développement d’une éducation culturelle et communautaire
à travers l’art. Hoya de Huesca considère que lors du démarrage d’un
processus d’intervention dans le domaine de l’art et de l’éducation, les
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aspects suivants, liés à une analyse de la réalité où l’intervention aura
lieu, doivent être pris en compte :

Besoins individuels recherchés :
Le point de départ est d’identifier et de systématiser les demandes de sujets particuliers qui concernent le domaine de la culture de la région de
Hoya de Huesca. Étant une institution publique, et ayant des canaux de
communication avec les citoyens, qui, selon leur niveau de participation,
peuvent faire des demandes à l’administration, il est du devoir de l’institution de recueillir et de systématiser lesdites demandes. Ceci constitue une des premières étapes avant de définir certains types de projets à
exécuter.

Besoins intuitifs du groupe
Un autre aspect à considérer est les besoins qui sont perçus comme émergeant de certains groupes de la population. En ce sens, on peut également
comprendre qu’il est du devoir des institutions publiques de prendre en
compte, compte tenu des actions qu’elles vont exécuter, les besoins des
groupes de population qui, dans certains cas, ne sont pas une demande
directe, mais que l’institution estime devoir répondre. Un exemple peut
être la connaissance de projets qui ont été réalisés dans d’autres lieux et
qui, une fois analysés, sont perçus comme étant de qualité, et peuvent
être utiles et répondre aux besoins détectés dans un groupe de population spécifique.

La possibilité de satisfaire les
besoins demandés et pressentis
Il est essentiel de réaliser un exercice de réalité, d’analyser les revendications et de considérer la viabilité de chacune d’entre elles et leurs possibilités réelles d’exécution. Pouvoir satisfaire les besoins demandés et pressentis dépend de divers facteurs, tels que le budget, le temps d›exécution,
les professionnels qui réaliseront l›action, les conditions d›espace, la
communication et l›appel, entre autres éléments.

La priorisation des ressources
L’administration publique a le devoir d’allouer les ressources de manière
efficace et hiérarchisée, par conséquent, afin d’effectuer l’analyse concernant les actions qui ont la meilleure perspective d’acceptation et de valorisation positive, il est essentiel de définir quelle sera la hiérarchisation
des ressources et les raisons de ladite priorisation.

L’implication de tous les groupes et
individus participants
Lors du démarrage d’une action, d’un projet, d’une intervention, etc. Le
degré d’implication de tous les groupes et individus participants doit être
pris en compte. Par exemple, en termes de diffusion, les activités dans
les centres éducatifs profitent des plateformes de participation pour faire
connaître les projets et les processus.
En ce qui concerne le processus d’évaluation dans les activités en dehors
des centres éducatifs, les agents sociaux permettent de découvrir comment les projets sont valorisés par les personnes qui y ont participé et
aussi leur impact sur la communauté. Dans le monde rural, le moment du
bilan est plus facile mais il faut beaucoup de temps pour recueillir toutes
les visions qui, dans certains cas, peuvent être très différentes. Les visites
de groupes et les conversations avec les agents sociaux et culturels sont
très appréciées.
La méthodologie d’intervention proposée se définit comme une méthodologie active, participative, inclusive, flexible et de plaisir personnel.
Cette méthodologie comporte 4 éléments principaux :
Coordination

▶ Dans les centres éducatifs, la coordination doit se réaliser à différents
niveaux

▶ Coordination spécifique entre les responsables du Service Culture

de la Comarca Hoya de Huesca avec l’équipe de direction du centre
éducatif
▶ Coordination spécifique entre les responsables du Service Culture
avec l’artiste éducateur
▶ Coordination conjointe : équipe dirigeante, enseignants impliqués,
artiste et responsable du Service Culture
▶ Le niveau de coordination spécifique et conjoint est destiné à fournir
et expliquer le protocole, et négocier le développement de l’activité.
Action directe
L’artiste dirige l’action et met à profit toutes les ressources possibles,
occasionnelles et recherchées, pour qu’à travers l’expérimentation et le
plaisir de l’art, le groupe puisse avancer dans une formation artistique et
personnelle. Dans le cas de pratiques artistiques avec des groupes plus
éloignés du monde culturel et artistique, les objectifs artistiques priment
sur les objectifs éducatifs, car les agents éducatifs communautaires sont
multiples et hétérogènes. En général, tous les acteurs d’un projet sont
très jaloux de leur parcelle d’intervention.
Dans les pratiques artistiques pendant les heures de classe, on détecte
que les structures éducatives ont une organisation très hiérarchisée et
fermée, programmée à l’avance et généralement peu flexible en ce qui
concerne l’introduction de modifications, de nouveautés et de changements susceptibles d’altérer l’ordre de l’itinéraire pédagogique, les horaires, les changements d’enseignants , méthodologies, etc. Cette réalité
se heurte beaucoup au monde des artistes, beaucoup plus libre et anarchique, peu habitué à l’anticipation et aux méthodologies hermétiques.
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Dans tous les cas, tout dépend beaucoup de la volonté et du bon travail
des personnes impliquées, capables, à de nombreuses reprises, de faire
tomber toutes ces barrières au profit d’un travail collectif de qualité. La
pratique du travail collectif est le meilleur moyen de convaincre car, lorsqu’il est terminé, le bilan est toujours très positif.
Présentation des résultats
La présentation des résultats dépend beaucoup du type d’activité, cependant, c’est un élément qui ne peut pas manquer au processus. En ce sens,
il est réalisé à travers des reportages, des articles de presse, des pages
web des centres éducatifs, de l’institution du projet elle-même, des réseaux sociaux, des photos, des vidéos et tout autre support numérique.
Évaluation
Une réunion d’évaluation est organisée avec les personnes impliquées
dans le processus, au cours de laquelle la documentation collectée est
travaillée (rapports, photos, vidéos, etc.) et le processus est analysé, en
extrayant les principales appréciations, les axes d’amélioration et les résultats spécifiques. .

Proposition
Méthodologique de la
Mairie de Huesca
(ARAGON, ESPAGNE)
La mairie de Huesca est chef de file du projet MIGAP, et donc l’organe
qui coordonne l’action des partenaires du projet, et en même temps
développe des actions directes dans le domaine de l›art et de l›éducation.
La perspective du Service Culture de la Mairie se concentre sur le fait que
les arts nous aident à regarder et à écouter les autres, bref, à faire preuve
d›empathie avec ce qui nous entoure, à établir de nouveaux liens ou à retrouver des liens perdus, à partager des sentiments, des préoccupations
ou des peurs. Bref, un outil pour apprendre à respecter la personne à côté
de nous et à partager ce que l’on ressent.
De plus, les processus d’apprentissage à travers l’art aident à enseigner
d’une autre manière, à travers l’empathie, si perdue à notre époque, la
meilleure façon de le faire est dès le plus jeune âge, car l’empathie avec
l’autre est un processus mental qui se révèle dès la plus tendre enfance;
de plus, les arts peuvent aussi être introduits comme moyen d’apprentissage chez les jeunes, qui sont dans des moments de changement importants dans leur vie. Cela dit, il est aussi utile d’apprendre les arts à l’âge
adulte, et surtout s’il s’agit des enseignants.
Au niveau des résultats, il est clair que les arts améliorent la qualité de vie
de l’individu et de la société, c’est notre façon de ressentir et de partager
des sentiments, pour cette raison nous pensons que la meilleure façon
d’introduire l’art dans la société est par le biais d’un processus socio-éducatif. , qui de l’enseignant adulte à la jeunesse et l’enfance. Le conseil municipal de Huesca considère que lors du démarrage d’un processus d’intervention dans le domaine de l’art et de l’éducation, les aspects suivants
doivent être pris en compte :

Identifier les besoins
Avant de commencer une action artistique-éducative, il s’agit de rechercher s’il existe un besoin dans un centre éducatif ou dans les centres qui
travaillent avec l’éducation non officielle dans notre ville. La manière la
plus productive de le faire est de consulter les personnes concernées, les
enseignants et parfois aussi les élèves. Il s’agit de savoir quels sujets ont
déjà été travaillés et lesquels doivent encore l’être, outre la connaissance
de problèmes tels que des conflits entre plusieurs personnes qui ne sont
pas résolus. Le thème à travailler se décide finalement entre le médiateur
culturel, l’artiste et l’éducateur.
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Accords antérieurs
Il n’est pas facile de conjuguer un accord entre l’enseignement et l’objectif
artistique, surtout lorsqu’on entre dans un centre éducatif public. C’est
le travail du médiateur culturel, de faire en sorte que les deux mondes
se rejoignent, se rapprochent et atteignent l’objectif initial d’éduquer par
l’art. L’enseignant doit s’éloigner de son objectif initial de compléter le
programme d’enseignement officiel et l’artiste doit se rappeler qu’il travaille avec des jeunes ou des enfants, et que la plupart d’entre eux n’ont
pas l’intention de commencer une carrière professionnelle dans les arts
. Normalement on s’entend quand la discipline artistique choisie a un
sens pour l’enseignant. L’idée est de sortir du programme planifié, mais
de combler un manque, ou, comme mentionné ci-dessus, de trouver la
solution à un problème. Les éléments essentiels d’une bonne pratique
MIGAP à Huesca sont :
Systématisation précédente
Systématisation des aspects indiqués ci-dessus, c’est-à-dire la détection
d’un besoin dans un centre éducatif ou un groupe de travail en éducation
non officielle, pour résoudre un problème de nature sociale qui a été détecté dans le groupe, ou répondre à un besoin qui n’a jamais été couvert
et l’obtention d’accords préalables avec les agents impliqués dans l’action à réaliser.
Formation des enseignants
Le premier pas est de transmettre les idées de l’artiste aux professeurs.
Si l’artiste forme les professeurs sur ce qu’il compte faire avec les élèves,
il est probable qu’ils le comprennent et le partagent beaucoup mieux,
car sans formation préalable, ils est possible qu’ils ne puissent pas transmettent ces connaissances à leurs élèves. C’est une réalité tant dans
l’enseignement officiel au sein des écoles, que dans l’enseignement non
officiel à travers les éducateurs sociaux. Il n’a pas toujours été possible
de former d’abord les enseignants mais nous avons pu observer que les
résultats méthodologiques lors du développement de l’activité sont meilleurs lorsque cette formation préalable a été réalisée.
Coordination
Une fois que l’enseignant est au courant et veut réaliser l’activité, l’artiste
rencontre les jeunes ou les enfants qui participeront à l’activité, pour
comprendre leur demande, leurs pôles intérêt, ce qui les inquiète, ce
qu’ils aiment et ce qu’ils n’aiment pas, c’est-à-dire sympathiser avec les
futurs spectateurs. Dans l’enseignement public, ce processus est parfois
perdu, en raison de la précipitation ou de la surcharge de travail du personnel enseignant, des tentatives ont été faites pour le récupérer.
Processus
Au cours du développement de l’activité, l’artiste passe par un processus
d’apprentissage avec les élèves, l’idée principale est qu’ils apprennent à
se connaître et qu’ils développent un processus d’auto apprentissage de
leurs sentiments dans l’idée de les exprimer dans la discipline artistique
qui a été choisie. Et qu’ils les partagent avec les autres, à travers une exposition, un spectacle ou une performance.

L’idée est aussi que l’artiste -fournissant l’expérience artistique et les
idées innovantes- et l’éducateur -fournissant la partie pédagogique et les
connaissances préalables de leurs élèves, en la complétant toujours avec
cette vision des arts comme outils pédagogique- travaillent toujours ensemble à la recherche d’une méthodologie unique.
Évaluation et documentation du processus
Les résultats arrivent sous la forme d’un spectacle ou d’une exposition.
Le résultat est généralement observé à travers des photographies, parfois
des vidéos, également à travers des reportages des artistes et des enseignants eux-mêmes. Tous le matériel est publié sur les réseaux sociaux du
projet MIGAP, YouTube et Facebook. Les actions ayant obtenu les meilleurs résultats sont aussi postées sur le site internet du projet ; et surtout,
nous essayons de tout publier dans les médias de la ville, la presse et la
radio locales et les réseaux sociaux de la Mairie de Huesca.
Tout au long du projet, nous recueillons un échantillon d’enquêtes réalisées auprès de jeunes et d’enfants ayant profité des actions artistiques,
ainsi que des enquêtes réalisées par des enseignants et autres professionnels, et d’autres dédiées aux artistes. En principe, ces échantillons sont
collectés selon des critères spécifiques de résultats qui sont analysés et
présentés dans des rapports qui englobent l’ensemble du projet.
Certaines des activités qui ont été développées sur une plus longue période ont pu faire l’objet d’une analyse et d’une évaluation un peu plus
élaborées, qui ont abouti à des rapports détaillés sur le processus luimême. La meilleure façon d’impliquer tous les participants est de converser, d’enquêter sur les besoins des enseignants, des étudiants et des artistes pour converger vers l’activité la plus productive possible.
Le soutien institutionnel a toujours été la clé, le projet devait être présenté aux postes de direction des centres éducatifs, dans les institutions éducatives et locales de la ville telles que la délégation provinciale du gouvernement d’Aragon. Le projet a également été expliqué aux entités de la
culture de la ville comme les ludothèques, les bibliothèques, l’éducation
de la rue, qui ont été impliquées dès le début. Bref, en présentant le projet et en le diffusant au fur et à mesure de son élaboration, il a touché de
nombreux quartiers de la ville, mais aussi et surtout, a obtenu le soutien
des habitants de la ville.
Chaque groupe a un type de besoin particulier Il y a des enseignants et
des éducateurs tant dans les sphères officielles que non officielles qui
ont très bien assimilé l’idée d’utiliser les arts comme un processus socio-éducatif, et d’autres se sont joints au projet MIGAP avec l’intention
d’apprendre d’autres manières d’éduquer. Tous se sont engagés dans le
projet avec beaucoup d’intérêt et ont même souvent apporté des idées
pour améliorer les processus éducatifs.
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Conclusions

Une fois passées en revue les propositions méthodologiques des différents partenaires du MIGAP, il y a quelques points intéressants sur lesquels des réflexions et des conclusions peuvent être tirées. Les méthodologies décrites recueillent les différentes manières d’orienter l’action
directe, l’intervention ou le projet à mener de manière concrète.
D’une manière générale, il y a deux éléments clés dans toute méthodologie, qui sont la considération accordée au processus et le résultat. En ce
sens, la pertinence de la démarche est présentée dans toutes les propositions méthodologiques. Comme la méthodologie COMEX (Contemplation
+ Expérimentation) développée par Teatro Paraíso ou les stratégies d’enseignement décrites par ConArte Internacional.
Le résultat final est un point clé dans les processus de l’association
Navarra Nuevo Futuro, alors que la proposition du GAM ne considère pas
le résultat comme pertinent, avec une proposition méthodologique qui
met l’accent, presque exclusivement sur le processus, et configurant les
espaces d’ouverture vers «le public» pendant le processus lui-même et
non dans une présentation finale.
En ce sens, bien que l’importance du processus soit substantielle dans
toutes les propositions méthodologiques, il est important de prendre en
compte que les résultats sont principalement liés à l’aspect artistique desdites méthodologies, avec la possibilité d’exposer un produit artistique,
qui reçoit une valeur en soi. À un moment donné, on pourrait souligner
que tout processus artistique encadré dans un contexte éducatif nécessite un espace d’exposition, soit pendant le processus lui-même, comme
résultat au cours du processus ou comme résultat fini.
Un autre axe méthodologique important qui ressort des propositions est
la participation, définie par toutes les entités comme une contribution
créative, et majoritairement collective, des bénéficiaires des actions et/
ou interventions. En ce sens le collectif est à la fois une stratégie et une
finalité. L’apprentissage artistique collectif est à la base de l’expérience
musicale, théâtrale et/ou chorégraphique et du développement culturel
communautaire, le travail collectif offre un espace propice à l’exploration,
à la rencontre et à l’échange. Il ne faut pas oublier qu’il s’agit de processus
de création et/ou de formation autour des arts et que, comme le rappelle
l’association Navarra Nuevo Futuro : tout processus de création, grand
ou petit, doit combler une lacune, lever un doute, améliorer l’existant,
c’est peut-être pourquoi l’émergence du collectif devient si pertinente,
puisqu’elle permet de valoriser l’art comme outil de croissance personnelle tout en permettant la promotion de l’expression et de la communication de tous les citoyens. De plus, en parlant de participation, les différentes méthodologies donnent un rôle prépondérant aux bénéficiaires,
permettant à leurs revendications, leurs points de vue, leurs différentes
contributions d’être entendues et recueillies, bref, d’écouter leur voix et
de la valider. .

En résumé, la définition des profils culturels et éducatifs à encourager et
le type d’alliance à rechercher selon les partenaires participants est la suivante :

Acteurs culturels et artistiques
(organisations, groupes d’artistes,
programmes publics) qui :
▶ Ont mené une réflexion commune préalable sur le pourquoi des

▶
▶
▶
▶

arts et de la culture dans l’éducation. Ils ont des objectifs préalablement convenus et définis, et garantissent tout au long du projet des
espaces partagés de programmation et de travail en commun entre
l’école et l’artiste ou l’entité.
Savent transmettre l’importance du travail artistique et la nécessité
de le rendre digne.
Placent la pratique artistique comme un droit et non comme une
option secondaire.
Mettent l’accent sur la pensée critique dans l’éducation.
Partent de la conviction que, comme le dit Eulalia Bosch : « La
rencontre fluide entre les domaines que nous connaissons
aujourd›hui comme l›éducation et la culture pourrait (et devrait)
fournir des outils pour affronter la peur de vivre, une dimension
toujours présente dans l›histoire de l›humanité, qui se manifeste
aujourd›hui largement et ouvertement ; pourrait (et devrait) créer
un climat de confiance et d’espoir ».

Entités culturelles et artistes avec
des propositions qui :
▶ Sont durable, avoir une continuité pour s’adapter aux rythmes
pédagogiques.

▶ Savent trouver les ressources économiques pour rendre viables les
▶
▶
▶
▶

projets et ne pas les appréhender uniquement comme une opportunité professionnelle.
Travaillent avec l’ensemble de la communauté éducative en quête de
cohésion sociale.
Cherchent à répondre aux besoins spécifiques de chaque milieu et
communauté, en aidant à identifier les besoins et à écouter.
Misent sur une formation de qualité.
S’investissent dans la motivation de chacun des élèves.

Éducateurs et écoles qui :
▶ Comprennent que l’éducation est un projet transversal et
interdisciplinaire.

▶ Sont ouvert à leur l’environnement, connaissent leur territoire, et
dialoguent avec les institutions du quartier.

▶ Ont des équipes dirigeantes impliquées, des professeurs et enseignants motivés par un projet défini.

▶ Osent assouplir les horaires et les structures organisationnelles.
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▶ Comprennent la diversité culturelle comme une opportunité de
rompre les suets tabou et d’hybrider les cultures.

▶ Misent pour être des espaces de créativité.
▶ Entendent le programme d’étude comme un espace de possibilités.
Il est également intéressant de réfléchir sur les particularités des méthodologies développées par les pouvoirs publiques, comme le fait de répondre aux demandes des citoyens. C’est une obligation, à laquelle ils ne
peuvent pas se soustraire. Les organisations privées ont une plus grande
liberté dans le choix du type d’actions mais doivent jouer avec l’incertitude de la durabilité. En matière de politiques publiques, des conclusions
pertinentes pour la définition des programmes et services discutées entre
tous les partenaires ont été tirées :

1. L’éducation artistique scolaire
a besoin de s’appuyer sur des
alliances avec le secteur des arts et
de la culture
Ce fait est souligné dans la feuille de route de l’UNESCO pour l’éducation
artistique et a été vérifié par les gouvernements locaux en termes de demandes citoyennes. Cela implique de consacrer des ressources économiques et professionnelles à l’enseignement artistique proposé par le
secteur professionnel. Médiateurs, éducateurs de rue, artistes-éducateurs etc., de nombreux noms qui définissent un nouveau profil professionnel qui nécessite un soutien financier.
Il existe également des besoins logistiques et matériels qui ont des coûts
économiques variables en fonction de chaque projet et la nécessité
d’autres ressource économiques importantes, telles que les espaces pour
répéter ou exposer les processus et les résultats. Mais sans aucun doute,
les ressources les plus fondamentales pour rendre possibles les projets
culturels et artistiques en milieu scolaire sont les ressources humaines.
Les fondations et le secteur privé jouent un rôle clé. Il est nécessaire de :

▶ Signer des accords solides avec les institutions et entités
participantes.

▶ Rechercher des financements public-privé pour mener à bien les
projets.

▶ Responsabiliser les équipes pédagogiques en leur donnant du temps
et de l’espace pour trouver des ressources.

▶ Spécialiser les enseignants et les professionnels des arts dans la
recherche de financement.

2. L’éducation officielle et non
officielle nécessite des espaces de
programmation flexibles
Les programmes d’études ne doivent pas être compris comme une ligne
à suivre strictement mais comme un espace de possibilités. En France

et en Espagne, différentes formules sont proposées pour la création de
nouvelles structures : un projet de centre commun une fois par an, un
après-midi dans la semaine de travail de projet, une journée dans la semaine, des programmes de mise en relation avec les équipements culturels, etc.

3. Formation des formateurs
Un troisième défi évident est celui de la formation des artistes et des éducateurs. À qui ? et comment proposer cette formation ?
Face à l’évolution rapide de la société et des contextes d’apprentissage, il
est aussi important de repenser en permanence la formation initiale des
enseignants et professeurs universitaires que de garantir un bon plan de
formation continue aujourd’hui volontaire, en dehors du temps de travail
, vu que les budgets lui est dédié en Espagne sont très réduits.
En ce qui concerne la formation des artistes et des professionnels de la
culture, les déficits de sa réglementation et de sa prise en compte académique constituent toujours un défi en Espagne.
Selon le dernier rapport du Conseil de la culture de Catalogne : les opportunités professionnelles liées aux arts se sont diversifiées, mais la formation est encore majoritairement centrée autour de la figure du créateur. Il faudrait projeter dans l’imaginaire social l’attention à l’urgence et
la pertinence d’autres profils, comme celui de pédagogue. La formation
continue est également une exigence considérée comme essentielle pour
de nombreuses filières artistiques professionnelles, bien qu’elle n’ait pas
encore donné lieu à une politique spécifique en ce sens.
Certaines demandes très spécifiques d’espaces de formation plus hybrides et moins académiques naissent des espaces de débat entre partenaires. Plus précisément, on parle de formation non académique, dans
des espaces culturels innovants, expérientiels et transformateurs qui
pourraient découler de l’alliance avec des entités culturelles et artistiques
et pendant les heures de travail des professionnels.
Il existe des formules d’espaces de conversation et de relation professionnelle-personnelle entre éducateurs et créateurs ; les techniques de coaching, la dynamique d’écoute active sont valorisées, mais, surtout, des
formateurs qualifiés et experts pourraient pour fournir des ressources et
des stratégies ainsi que de bons exemples et pratiques.
Comment cette formation doit-elle être en termes de contenu ? En combinant les contributions de ceux qui se consacrent à l’éducation et de ceux
qui se consacrent à la pratique culturelle et artistique, un consensus se
dégage sur les points suivants :

▶ La formation artistique doit aller bien au-delà de l’artisanat ou des petites pratiques artisanales incluses dans la formation de base actuelle
des enseignants. S’il y a un accord tacite sur le besoin de formation,
c’est parce que dans le monde éducatif il y a un net manque d’accès
au théâtre, au cinéma, à la littérature, à la peinture, au cirque, aux
langages artistiques en général, tant en termes de consommation et
de compréhension et surtout de pratique et d’expérimentation.
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▶ La formation aux langages artistiques prend tout son sens d’un point

de vue pédagogique si ou quand elle contribue à développer l’esprit
critique. C’est sans doute le grand point de confluence entre les deux
champs de dialogue (secteurs éducatif et culturel). Les arts et les expressions culturelles impliquent généralement une position face à la
réalité. Pour le comprendre, il faut des codes éthiques et esthétiques
que l’éducation doit faciliter. Il ne s’agit pas de donner des instructions ou d’établir des critères de valeur, mais simplement d’apprendre
à regarder, à lire, à penser en voyant comment pensent les autres, à
se poser des questions d’observation, d’analyse ou d’émotion que
suscite un film, une peinture ou une poésie
▶ La formation artistique et culturelle doit être considérée comme une
ressource pour travailler le côté positif de la différence et de la diversité. Le monde éducatif parle d’éducation aux valeurs de tolérance,
de respect et de non-jugement, d’un regard aimant et généreux. Le
monde artistique parle de créativité. L’art compris comme langage,
connaissance, ressource et processus, et lié à l’éducation, est ce qui
peut amener les gens à donner des réponses originales et différentes
aux défis actuels. Des voix s’élèvent pour proposer que cette formation envisage de travailler sur de grands thèmes universels à partir
d’une vision actuelle à travers, par exemple, la musique.
▶ La formation artistique-culturelle doit permettre aux enseignants et
artistes d’accompagner les enfants et les jeunes dans l’acquisition
d’une compétence transversale définie dans le cadre curriculaire actuel comme essentielle et qui devra être évaluée prochainement dans
le cadre des rapports PISA.
▶ Et enfin, la formation aux arts doit tenir compte de la pluralité des
langages artistiques présents dans nos contextes et inclure également
les médias en tant qu’exposants des expressions culturelles actuelles.
Enfin, pour clôturer ces conclusions, nous proposons une série de stratégies pour promouvoir l’élaboration d’un Plan global de formation continue en éducation artistique dans les municipalités, en tant que politique
culturelle essentielle :
Le plan devrait :

▶ Garantir la continuité et la durabilité des processus et projets qui
▶
▶
▶
▶

sont aujourd’hui essentiellement des bonnes pratiques difficilement
généralisables.
Travailler avec les différentes disciplines artistiques présentes dans
les différents contextes du territoire, ainsi qu’avec les entités, agents
et installations proches.
Faire connaître et étudier les succès obtenus.
Fournir des outils pour rendre possible l’adaptation ou la réinterprétation des cas d’étude en fonction de chaque réalité.
Formation à des modes d’évaluation innovants qui peuvent cependant répondre aux indicateurs curriculaires des compétences de base
et aux rapports PISA.
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