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EXPOSITIONS EN COURS

CÔTE-D’OR
Pattern, Crime & Decoration

Consortium

Dijon

20 octobre

En selle ! Chevaux et cavaliers

Musée Magnin

Dijon

10 novembre

F. Durand — Faut-il que sa colère soit exemplaire ?

Ateliers Vortex

Dijon

11 oct. 16 nov.

Elsa Werth — Anywayland

Interface

Dijon

2 novembre

Renaud Layrac

Galerie Barnoud

Quetigny

4 décembre

Bénédicte Vallet — Porcelaines tissées

Arcade

Ste Colombe-en-A.

24 novembre

Petites architectures dans le grand paysage

Latitude 21

Dijon

30 novembre

Nature incognito : la face cachée des villes

Jardin des sciences

Dijon

17 novembre

NO/MADE/#MuséeGrasset2019

Musée Grasset

Varzy

31 octobre

Emmanuel de la Villéon — La liberté de peindre

Musée de la Loire

Cosne-sur-Loire

21 décembre

Melanie Smith, digging up the present

Parc Saint Léger

Pougues-les-Eaux

18 décembre

Intaranum - Échos d’une ville romaine

Musée R. Rolland

Clamecy

15 novembre

Trompe-l’œil contemporains

Musée de la Faïence

Clamecy

29 décembre

Énergies, pour un monde durable

Musée de la Mine

La Machine

31 octobre

1925-1935, la photographie au service de la modernité Musée N. Niépce

Chalon/Saône

19 jan. 2020

Fantastiques !

Musée Rolin

Autun

31 décembre

Paysages français et suisses du XIXe au XXe siècles

Musée des Ursulines

Mâcon

20 nov.-22 mars 20

Samouraï, ou l’imaginaire guerrier japonais

Musée Denon

Chalon/Saône

14 octobre

Mimétisme et camouflage dans la nature

Centre Eden

Cuisery

8 novembre

sculpture "Degrés" de l'artiste Carole Benzaken

Abbaye de Cluny

Cluny

12 jan. 20

NIÈVRE

SAÔNE-ET-LOIRE

YONNE
Yéti y es-tu ?

Muséum

Auxerre

19 jan. 20

Colette et Willy : ménage d’artistes

Musée Colette

Saint-Sauveur

3 novembre

Hommage à Pierre Avezard, dit « Petit Pierre »

La Fabuloserie

Dicy

3 novembre

Pastiches et postiches

Hors Cadre

Auxerre

10 novembre

Expo FRAC de Bourgogne

Espace culturel

Gurgy

à partir du 8 nov.

E. Berry — L’Atelier de Rodin, regard photographique

Musées de Sens

Sens

14 octobre

la "Chambre des merveilles"

«

«

30 nov.— 20 avr. 20

Matière et mémoire

Musée de la Puisaye

Villiers St Benoit

15 novembre
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STRUCTURES CULTURELLES

PROGRAMMATIONS 2019-2020
CÔTE-D’OR
ARTS VISUELS

ARTS VIVANTS

Why Note! - Dijon

MuséoParc Alésia

Musée Magnin - Dijon

A.B.C. - Dijon

CULTURE SCIENTIFIQUE

P.A.H. de l’Auxois Morvan

Le Consortium - Dijon

Atheneum - Dijon

Le Jardin des Sciences - Dijon

Château de Bussy-Rabutin

Association PLAN9 - Dijon

Minoterie - Dijon

Planétarium H. Curien - Dijon

Château de Châteauneuf-en-A.

Ateliers Vortex - Dijon

Opéra de Dijon

Pavillon des sciences - Dijon

Archives municipales de Dijon

FRAC - Bourgogne - Dijon

Théâtre Dijon Bourgogne

LECTURE-ÉCRITURE

Musée archéologique - Dijon

Galerie Barnoud - Entrepôt 9

Théâtre Mansart- Dijon

Agence Livre et Lecture BFC

Musée de la vie bourguignonne

Interface - Dijon

CirQ’ônflex - Dijon

PATRIMOINE

Maison du Patrimoine

Arcade - Sainte-Colombe-en-A.

La Vapeur- Dijon

C.A.U.E. 21- Dijon

Trésor de Vix - Châtillon/Seine

ARTS VISUELS

ARTS VIVANTS

LECTURE-ÉCRITURE

Mémorial - Dun-les-Places

Musée R. Rolland - Clamecy

Abéïcité - Corbigny

La Cité du Mot - La Charité/L.

Musée archéo. du Nivernais

Musée de la Loire - Cosne/Loire

MCNA - Nevers

PATRIMOINE

Musée de la Mine - La Machine

Musée Auguste Grasset - Varzy

Théâtre des Forges royales

Archives départementales

Musée des nourrices - Alligny

NIÈVRE

CAC Parc St Léger- Pougues l.- E. OCCE 58- Nevers

Nevers - Ville d’Art et d’Histoire Musée nivernais de l’éducation

Musée de la Faïence - Nevers

D’jazz- Nevers

Musée de la Résistance

ARTS VISUELS

ARTS VIVANTS

L’Embarcadère - Montceau

Antipodes-Contes givrés

Musée Rolin - Autun

Espace des Arts - Chalon/Saône

Espace Culturel - Saint Vallier

Livralire—Chalon/Saône

Musée Niépce - Chalon/Saône

L’arc sc. nationale - Le Creusot

Espace Aragon—Saint-Vallier

Lire en pays autunois

C.A.C. F. Popper - Marcigny

Scène nationale - Mâcon

CULTURE SCIENTIFIQUE

PATRIMOINE

Esox Lucius - galerie d’art

Théâtre municipal d’Autun

Lab 71 - Dompierre-les-Ormes

Écomusée Le Creusot-Montceau

Musées de Mâcon

Conservatoire du Grand Chalon

MHN - Autun

Archives départementales

Musée de la Tour du Moulin

L’Abattoir / Chalon dans la rue

Centre Eden - Cuisery

Centre et musée de Bibracte

Musée du Hiéron - P.-le-Monial

LaPéniche - Chalon-sur-Saône

LECTURE-ÉCRITURE

Abbaye de Cluny

Musée Greuze - Tournus

Salle Jean Genet - Couches

MPO de Bourgogne - Anost

C.A.U.E. 71

ARTS VISUELS

Le Théâtre d’Auxerre

L’Yonne en scène

PATRIMOINE

Musée Zervos - Vézelay

Le Silex - Auxerre

Le Théâtre perché- Brienon

Archives départementales

C.R.A.C. du Tremblay-Fontenoy

Le Bellovidère - Beauvoir

CULTURE SCIENTIFIQUE

Musées de Sens

Espace culturel Jean de Joigny

Le Théâtre Perché - Brienon

Muséum d’Auxerre

Musée des arts naïfs - Noyers

Musée L.-Duvernoy - Auxerre

Salle Claude Debussy - Joigny

LECTURE-ÉCRITURE

Musée de la Puisaye - Villiers

Musée de l’Avalonnais

Skenet’Eau - Monéteau

Musée Colette - St Sauveur

Site archéologique- Escolives

ARTS VIVANTS

J. M. F. - délégation Yonne

Maison Jules Roy - Vézelay

Musée en Florentinois - St Flo.

SAÔNE-ET-LOIRE

YONNE
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AGENDA DES DISPOSITIFS ÉAC

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2019
L’agenda présente les dispositifs par domaines. Les échéances mentionnées pour la période 1 le sont à titre indicatif, en fonction des
données disponibles au moment de l’édition de ce numéro.

ARTS VISUELS
César des lycéens

Lancement du dispositif

La Grande Lessive

17 octobre : 26e édition

Concours de BD scolaire

Lancement du concours

Lycéens et apprentis au cinéma

7 octobre : formation

ARTS VIVANTS
La Fabrique à chansons

septembre : élaboration des projets
pédagogiques par les binômes participants

Lycéens et apprentis
au spectacle vivant

tournée de la « forme légère » dans les
établissements inscrits

L’échappée musicale

3 octobre : lancement du dispositif

Musiques actuelles au lycée

début octobre : information aux lycées

CULTURE SCIENTIFIQUE
Cgénial

ouverture des inscriptions

Course en cours

mi-octobre : inscriptions

Fête de la science

du 5 au 13 octobre : Fête de la Science

Olympiades nationales
de physique

15 octobre : inscriptions

Olympiades nationales
de chimie

fin octobre : inscriptions

Prix Sciences du livre pour tous Jusqu’au 27 septembre : inscriptions en
ligne

LECTURE-ÉCRITURE
Dis-moi dix mots

ouverture des inscriptions

1,2,3 albums

30 septembre : inscriptions stage académique

Printemps des Poètes

septembre : lancement de la 22e édition
et des dispositifs associés

concours Graines d’écrivains

août : publication des sujets

Prix SaYONNE’ara

7 octobre : lancement du prix littéraire

Prix des incorruptibles

Réception des livres ; inscriptions aux
correspondances et au feuilleton des
Incos

Bulles de mémoire

1er septembre : lancement du concours

PATRIMOINE
Les Explorateurs de Bourgogne Diffusion des ressources pédagogiques
école et collège

APPELS À PROJETS — DISPOSITIFS TRANSVERSAUX
AAP parcours EAC

10 octobre : retour des dossiers de candidature

AAP Conseil départemental 71

septembre : sélection des projets de la
session n°1

Angles de vue

27 septembre : dépôt des candidatures

Raconte ta ville

27 septembre : inscriptions
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AGENDA DES DISPOSITIFS ÉAC

NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2019
L’agenda présente les dispositifs par domaines. Les échéances mentionnées pour la période 2 le sont à titre indicatif, en fonction des
données disponibles au moment de l’édition de ce numéro.

ARTS VISUELS
Artistes plasticiens au lycée

décembre : sélection des lycées et rencontres avec les coordonnateurs

Festival courts métrages Yonne

fin novembre : délai d’inscription
décembre : réunion d’information

César des lycéens

jusqu’au 2 décembre 2019 : inscriptions
des classes en ligne

Lycéens et apprentis au cinéma

Projections Les Yeux sans visage, de G.
Franju

Collège au cinéma

novembre : stages enseignants dans les
quatre départements

Concours de films suédés

Lancement du concours

ARTS VIVANTS
La Fabrique à musique

interventions des auteurs-compositeurs

Lycéens et apprentis
au spectacle vivant

tournée de la « forme légère » dans les
établissements inscrits

Lycéades en Côte-d’Or

décembre : stage enseignants

Lycéades en Saône-et-Loire

novembre : 16e édition

L’échappée musicale

novembre : inscriptions des lycées

CULTURE SCIENTIFIQUE
Cgénial

10 novembre : fin des inscriptions

Prix du livre Sciences pour tous

Début novembre : envoi des ouvrages
dans les établissements

Olympiades sciences
de l’ingénieur

4 novembre : ouverture des inscriptions

Faites de la science

10 novembre : inscriptions

LECTURE-ÉCRITURE
1, 2, 3 albums

réunions d’informations dans le 21
(19/11), le 71 (8/11) et le 89 (5/11)

Printemps des Poètes

inscription des événements et des projets sur la plateforme nationale

Dis-moi dix mots

décembre : clôture des inscriptions

Prix Goncourt des Lycéens

12 novembre : délibérations régionales
14 novembre : délibérations nationales

PATRIMOINE
Concours du meilleur petit
journal du patrimoine

31 décembre : délai de réception des pré
-inscriptions

APPELS À PROJETS — DISPOSITIFS TRANSVERSAUX
AAP parcours EAC

décembre : résultats de la commission
académique

AAP Conseil départemental 71 30 novembre : réception des dossiers
session n°2

AAP Conseil départemental 89

31 décembre : réception des dossiers

Musées (em-)portables

2 décembre : envoi des films produits
par les élèves
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AGENDA DES DISPOSITIFS ÉAC

JANVIER-FÉVRIER 2020
L’agenda présente les dispositifs par domaines. Les échéances mentionnées pour la période 3 le sont à titre indicatif, en fonction des
données disponibles au moment de l’édition de ce numéro.

ARTS VISUELS
César des lycéens

29 janvier-28 février 2020 : visionnage
des films, débats en classe et vote sur la
plateforme dédiée

La Classe, l’Œuvre !

inscription des établissements sur la
plateforme nationale (à confirmer)

Concours de films suédés

Formations enseignants

Lycéens et apprentis au cinéma

Projections Rêve d’Or, de D. QuemadaDiez

La Semaine du Son

Du 21 janvier au 3 février : 15e édition

Semaine des Mathématiques

février : résultats du concours d’affiches
(à confirmer)

Olympiades de mathématiques

Fin février : inscriptions

ARTS VIVANTS
La Fabrique à chansons

interventions des auteurs-compositeurs

Lycéades en Côte-d’Or

du 29 janvier au 1er février : journées
des Lycéades

CULTURE SCIENTIFIQUE
Prix du livre Sciences pour tous débats, venues d’auteurs, animations

autour des livres. envoi du classement
des ouvrages

Concours Bulles au carré

fin janvier : inscriptions

LECTURE-ÉCRITURE
Nuit de la lecture

18janvier : 4e édition

Petits champions de la lecture

11 janvier : fin des inscriptions

Concours de nouvelles
Étonnants voyageurs

janvier-février : inscriptions

Concours dis-moi dix mots

envoi des productions

DISPOSITIFS TRANSVERSAUX
Concours Je filme le métier
qui me plaît

19 janvier : candidatures en ligne

Musées (em-)portables

29janvier : remise des prix

BASES DE DONNÉES NATIONALE ET ACADÉMIQUES
programme prévisionnel d’actions éducatives : Eduscol recense au niveau national l’offre pédagogique et culturelle destinée aux écoles,
aux collèges et aux lycées. Régulièrement actualisée, cette base de données présente les dispositifs, opérations et concours nationaux
destinés à enrichir les projets et favoriser l’élaboration des différents parcours de l’élève.
base de données des dispositifs EAC : Le site académique arts et culture propose une base de données destinée à faciliter la recherche
d’actions éducatives à d’identifier les dispositifs selon les domaines EAC, le rayonnement géographique et le niveau des élèves concernés. A la rentrée 2018-2019, la base de données recenser près de quatre-vingts dispositifs.
dispositifs lecture-écriture : Incitation à la lecture, éducation aux médias, concours d’écriture, de poésie, actions croisées avec d’autres
domaines - patrimoine, culture scientifique : la plupart des dispositifs lecture-écriture identifiés dans l’académie de Dijon sont disponibles dans un document synthétique régulièrement mis à jour.
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AGENDA DES DISPOSITIFS ÉAC

MARS-AVRIL 2020
L’agenda présente les dispositifs par domaines. Les échéances mentionnées pour la période 4 le sont à titre indicatif, en fonction des
données disponibles au moment de l’édition de ce numéro.

ARTS VISUELS
La Classe, l’Œuvre !

préparation des médiations
en partenariat avec les structures

Concours Je filme le métier...

15 mars : envoi des productions

Lycéens et apprentis au cinéma

projections Alien, le 8e passager

L’échappée musicale

mars : réception des vidéos des candidats

Prix du livre Sciences pour tous

16 avril : cérémonie de remise de prix
académique

Semaine des Mathématiques

9-15 mars : thème : « Mettons en scène
les mathématiques »

ARTS VIVANTS
La Fabrique à chansons

interventions des auteurs-compositeurs

CULTURE SCIENTIFIQUE
Cgénial

avril : finales académiques

Fête de la science

mars (à confirmer) : annonce du thème
2020 et appel à projets

Forum Sciences et Fiction

13 janvier : annonce du forum

LECTURE-ÉCRITURE
Dis-moi dix mots

du 14 au 22 mars :
valorisation des projets lors de la
Semaine de la Francophonie

Prix Goncourt des Lycéens

mars : lancement de la campagne de
candidatures pour l’édition 2020

Printemps des Poètes

du 7au 23 mars : 22e édition

Prix SaYONNE’ara

28 mars : clôture des votes
17 et 18 avril : journées à Sens

Concours de nouvelles
Étonnants voyageurs

mars : envoi des nouvelles

Semaine de la presse et des
médias à l’école

du 23 au 28 mars : 31e édition

Le Patrimoine toute une histoire

3 avril : remise des projets

Concours du meilleur petit jour- 26 avril : retour des productions et de la
fiche de renseignements
nal du patrimoine

Bulles de mémoire

30 mars : limite des inscriptions

Concours La Flamme de l’égalité 10 mars : limite des inscriptions

PATRIMOINE

DISPOSITIFS TRANSVERSAUX
Concours Je filme le métier
qui me plaît

16 mars : envoi des vidéos
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AGENDA DES DISPOSITIFS ÉAC

MAI-JUIN 2020
L’agenda présente les dispositifs par domaines. Les échéances mentionnées pour la période 5 le sont à titre indicatif, en fonction des
données disponibles au moment de l’édition de ce numéro.

ARTS VISUELS
Collège au cinéma

début juin : Forum métiers du cinéma en
Saône-et-Loire

Festival courts métrages Yonne 6 juin : Festival à Auxerre
Prix Jean Renoir des lycéens

La Classe, l’Œuvre !

18 mai : médiations lors de la Nuit européenne des Musées

Lycéens et apprentis au cinéma

projections Alien, le 8e passager

Lycéens et apprentis
au spectacle vivant

fin avril : campagne d’inscription 20192020

Forum Sciences et Fiction

7 mai

Prix du livre Sciences pour tous

12 mai : cérémonie de remise de prix
nationale

Prix Goncourt des Lycéens

sélection des lycées participant à l’édition 2019

Concours La Flamme de l’égalité

6 avril : lauréats académiques ;
10 mai : lauréats nationaux

campagne d’inscription pour 2019-2020

ARTS VIVANTS
La Fabrique à chansons

fin mai : concerts de restitution et livraison des vidéos

L’échappée musicale

29 mai : restitutions lors de la remise des
prix de l’échappée littéraire

CULTURE SCIENTIFIQUE
Journées scientifiques départe- 25 mai : Côte-d’Or ; 27 mai : Nièvre : 28
mai : Saône-et-Loire ; 29 mai : Yonne
mentales
Cgénial

finale nationale

LECTURE-ÉCRITURE
1, 2, 3 albums

mai : vote dans les classes ;
début juin : annonce des lauréats

L’échappée littéraire

mai : cérémonie de remise de prix
mai-juin : candidatures pour l’édition
2020-2021

PATRIMOINE
Concours du meilleur petit
journal du patrimoine

juin : remise des prix

DISPOSITIFS TRANSVERSAUX
Concours Je filme le métier
qui me plaît
•

•
•

26 mai : remise des prix

Journée des arts à l’école

du 15 mai à la fin juin : organisation de la
Journée dans les écoles et les EPLE

centralisation des articles et contributions : Éric Gady, DAAC ; Emmanuel Freund, DAAC adjoint ; Frédéric Léothaud, CAST adjoint ; Marie Buridon, chargée de mission DSDEN 21; Annie Gwynn, chargé de mission DSDEN 58 ; Annabelle Renoud, chargée de mission DSDEN 71 ; Vanessa Gaillet, chargée de mission DSDEN 89 ;
Guillaume Capou, coordonnateur académique patrimoine, Amélie Tissier, coordonnatrice académique arts visuels et arts vivants ; Benjamin Girault, chargé de
mission valorisation.
conception, secrétariat de rédaction et mise en page : Emmanuel Freund
remerciements : L’équipe de la DAAC remercie l’ensemble des enseignants missionnés en service éducatif et des partenaires culturels pour leur implication dans la
mise à jour des données concernant leurs structures respectives.
DAAC— académie de Dijon — octobre 2019
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