
Synthèse 1er degré 
 

 

Sur 133 réponses collectées, 71 ont été données par des personnels syndiqués,  dont 58 à SUD. 

 

La distinction entre monde rural et ville ainsi que la répartition de la taille des écoles devraient être 

comparées à la réalité du terrain national pour pouvoir exprimer leur influence. 

 

Nous avons obtenu une répartition équilibrée entre les trois cycles du 1er degré ; par ailleurs,  4/5 

des classes concernées ont un effectif de 20 à 30 élèves. 

 

MOYENS A DISPOSITION 
 

4/5 des classes n'ont pas de salle consacrée à l'enseignement des arts qui se pratique donc 

généralement dans la salle de classe habituelle. 

 

La plupart d'entre elles (4/5) possèdent un équipement audio, la moitié un équipement multimédia et 

seulement un quart bénéficient d'un rétroprojecteur. 

 

Les équipements spécifiques en arts plastiques ou en musique ne concernent qu'un cinquième des 

classes. 

 

Les budgets destinés à couvrir tous les besoins en équipements sont inexistants pour les trois quart 

des élèves,  et sinon,  ne dépassent pas 5 € ou sont noyés dans les achats globaux des écoles,  ou 

sont octroyés (ou non) sur demande au coup par coup par rapport aux projets de  la classe. 

 

Le budget pour le consommable est généralement inclus dans celui de la classe et varie de 5 à 50 €. 

Seulement la moitié des enseignants s'en montrent satisfaits. 

 

CONDITIONS D'EXERCICE 
 

Le temps consacré à l'installation, à la gestion et au rangement du matériel de l'activité est assuré 

par l'enseignant et l'occupe entre une demi-heure et une heure. De l'avis des deux tiers des  

enseignants,  ce temps est passé en plus des horaires de travail ordinaire,  « pour la bonne cause ». 

 

Exception faite des classes maternelles où  l'enseignant bénéficie de l'aide à plein ou mi-temps d'une 

ATSEM. 

 

 

ENVIRONNEMENT CULTUREL 
 

La moitié des classes ont recours à des intervenants extérieurs qui sont généralement rémunérés : 

artistes, profs d'arts, animateurs associatifs. Les salaires sont le plus souvent pris en charge par les 

communes, plus rarement par les coop scolaires, les associations de parents ou à vocation artistique 

et les structures culturelles de la ville ; de manière anecdotique et de moins en moins par la DRAC 

le CG ou l'éducation nationale pour lesquels il faut prendre le temps de rédiger des dossiers 



conséquents. 

 

La proximité de structures culturelles permettant une approche des disciplines artistiques pour les 

écoles (médiathèques, expos, spectacles, cinéma),  est indissociable de leur position géographique,  

et correspond à la situation en  ville,  le coût du prix d'entrée restant un problème pour la moitié de 

ces écoles. 

 

Quant aux autres écoles, situées plus loin des zones urbaines,  s'ajoute le prix du transport que peut 

assumer en partie seulement un tiers des écoles et qui pousse à renoncer trois fois sur quatre à cette 

« tentation ». 

 

FORMATION  
 

Les enseignants, pour l'enseignement des arts, se réfèrent au contenu de leur formation initiale 

IUFM ou EN qui, de l'avis de la plupart d'entre eux a représenté un nombre d'heures assez faible par 

rapport à l'ensemble du cursus. Un tiers a bénéficié par la suite de stages dans le cadre de la 

formation continue,  mais les professeurs déplorent à présent sa réduction à quelques demi-journées 

d'animation pédagogique. Il faut avoir recours, à ses frais, à des ateliers organisés par des structures 

culturelles environnantes pour avancer. 

 

 

PRATIQUES DE CLASSE 
 

Les arts visuels sont enseignés à 80% dans les écoles, la musique à 50% ; quelques classes ont des 

activités théâtre ou danse et cinéma par le biais du réseau « école et cinéma ». 

L'ensemble des enseignants pense que ces pratiques contribuent à l'épanouissement de l'enfant et 

beaucoup que cela rejaillit sur sa réussite scolaire dans son ensemble. 

Les parents et les collectivités locales par contre s'y intéressent moyennement ou peu. 

 

EVALUATION 
 

Seulement un quart des enseignants trouvent qu'il est justifié d'évaluer ces matières et le font d'une 

façon moins formelle que pour les autres enseignements c'est à dire plutôt à l'oral, tantôt 

individuellement tantôt en groupe, quelquefois par des expos; l'évaluation plus scolaire en référence 

au respect de la consigne étant peu courante .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


