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Un cahier de parcours culturel en maternelle 

Le parcours culturel 
 

 Le parcours culturel vise à donner aux élèves des repères, des référents, articulés avec d’autres 

domaines de compétence. Il contribue à la construction d’une culture commune. Il met en lien des savoirs, des 

artistes, des lieux de culture… Il intègre la pratique artistique. 

 Il est construit par l’enseignant, l’équipe éducative, à l’échelle de la classe, du cycle, de la scolarité. Il 

est intégré au projet d’école, par le biais du volet culturel de celui-ci. Il s’appuie sur les ressources culturelles 

locales et régionales. 

 Le parcours culturel s’appuie sur 3 axes forts : 

     - rencontre avec les œuvres, les artistes (sites, monuments, musées…) 

     - analyse, mises en relations 

     - productions (pratique, restitution…) 

Le parcours culturel est proposés aux élèves de la petite section jusqu’au CM2. 

 

Les mots-clés du parcours culturel de l'élève 
 

Découvrir, pratiquer, connaître, apprendre, 

Fréquenter des lieux culturels, 

Ressentir, partager, rencontrer, imaginer... 

 

Cohérence, organisation, articulation, suivi, 

Diversité, approfondissement, progressivité, 

Etapes, ouverture, enrichissement, construction de l'individu 

 

Susciter des envies de fréquentation, de pratique personnelle 

Développer la curiosité 

Fournir des entrées pour saisir le monde 

 

Devenir un adulte sensible, cultivé, ouvert et tolérant 

 

 Le cahier de vie culturelle de l'élève peut prendre la forme d'un cahier, d'un carnet, d'une chemise, d'un 

CD, etc. et suivre l'élève au cours de sa scolarité maternelle et élémentaire. Il témoigne des rencontres et 

expériences artistiques et culturelles vécues par l'élève en tant qu'auditeur, visiteur, spectateur ou acteur. C'est 

un document-outil personnel grâce auquel chaque élève peut garder la mémoire de son parcours culturel par la 

collecte de traces individuelles des expériences vécues (souvenirs matériels, comptes rendus, impressions, avis, 

illustrations, …). 

 Pour chaque rencontre ou expérience, l'élève pourra, selon son niveau de compétence et les objectifs de 

l'enseignant : écrire des mots, une phrase ou un texte décrivant ce qu'il a vécu et/ou exprimant son ressenti, 
émettre un avis critique, détailler un moment qu'il a préféré, comparer cette expérience avec une autre, coller et 

commenter un document relatif à la sortie ou à la rencontre (ticket, programme, photo, carte postale, …), faire 

un dessin, etc. A la fin de chaque année scolaire, l'élève pourra également faire un bilan de son parcours annuel 

en exprimant ses souvenirs et ses préférences. 
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Exemples de pages extraites d'un cahier de parcours culturel en Maternelle 

 

 

Mise en lien d’un album « Le magicien des 

couleurs » et d’une activité plastique 

Résumé d’une histoire en dictée à l’adulte   
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Apport de vocabulaire … Penser à 

rajouter un déterminant devant les noms ! 

Apport de lexique en situation, suite à une sortie sur le terrain. 
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Des adjectifs précis pour qualifier la sorcière 

Ce que j’apprends dans les livres… 
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Mise en réseau d’albums autour 

d’un personnage : le loup. 

Un vocabulaire « technique » au moyen âge. 

Participation aux animations 

de Festi-Livres à Riscle 


