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MuséoParc – Alésia

Astérix à Alésia – Du mythe à la réalité
Du 25 avril au 30 novembre 2015, l’exposition Astérix à Alésia, du mythe à la réalité, propose
un dialogue entre la bande dessinée et les connaissances archéologiques les plus récentes.
Une rencontre inédite entre l’Histoire et les histoires d’Astérix. L’exposition a été conçue et
réalisée par la SPL MuséoParc Alésia dans le cadre d’une délégation de service public du
Conseil départemental de la Côte-d’Or.
lire +
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Lycée professionnel Antoine/MJC Chenôve

« A l’intérieur » court-métrage au lycée Antoine
Les élèves de Première Bac Pro SEN du Lycée Antoine de Chenôve ont réalisé l’adaptation
cinématographique d’un ouvrage dans le cadre du Prix littéraire des lycéens et apprentis de
Bourgogne. Leur choix s’est porté sur Le Village évanoui, roman de Bernard Quirigny. Les
élèves étaient encadrés par l’équipe enseignante avec l’intervention d’Emmanuel Putigny,
intervenant audiovisuel de la MJC de Chenôve.
lire +

Collège Schuman – Mâcon

Sciences et espace, espace des sciences
Au collège Schuman de Mâcon, le vendredi 20 mars 2015 fut le point d’orgue d’une semaine
consacrée à l’astronomie. Au cours de cette matinée « spéciale éclipse », plus de cent quatrevingts élèves ont pu participer à des activités d’observation et de découverte
interdisciplinaires. Cet événement, qui associait également l’école Brassens, était orchestré
par le coordonnateur de l’atelier scientifique du collège.
lire +

Muse de la Loire – Cosne-sur-Loire

D’une rive à l’autre – franchir la Loire
Du 18 avril au 30 août 2015, le musée de la Loire à Cosne-sur-Loire propose une exposition qui
évoque les différents moyens imaginés par les populations pour traverser le fleuve et les
croyances qui se sont cristallisées autour de son franchissement, souvent périlleux. Gravures,
faïences, objets d’art, maquettes et documents d’archives mettent en lumière ce propos. Le
parcours intègre également des maquettes, vidéo et dispositifs à manipuler.
lire +

nouvelles ressources dans l’Yonne


Musée Zervos de Vézelay : le dossier pédagogique 2015, élaboré par Aurélie
Caudron, professeur en service éducatif, propose analyse des œuvres et pistes
d’exploitation par niveau. Il comprend notamment une analyse de gravures de
Picasso à mettre en relation avec la thématique de l’engagement de l’artiste, dans
le cadre de l’enseignement de l’histoire des arts par exemple. Une visite-formation
est prévue le 13 mai 2015 à partir de 14h. A cette date sera également présentée
une exposition sur les travaux entrepris par Le Corbusier et son peintre Raoul
Simon sur un bâtiment de la rue Le Bua à Paris.



Archives départementales de l’Yonne : Le service des archives met à disposition
des expositions itinérantes également accessibles en ligne. Les deux dernières
expositions sont Empreintes cisterciennes (élaborée en 2014 à l’occasion de
l’anniversaire de l’abbaye de Pontigny) et D’Edmond d’Abington à saint Edme :
l’invention d’un culte.

SaYonne’ara – le prix manga
Vous aimez les mangas ? La culture japonaise vous séduit ? Le prix SaYonne’ara est peut-être
fait pour vous. Créé en 2012 par les bibliothèques et les lycées de Sens, ce prix se développe
dans l’Yonne, associant invitation à la lecture et ouverture culturelle. Le 15 avril dernier, une
journée SaYonne’ara a clôturé l’édition 2014-2015 à laquelle 53 établissements scolaires ont
participé dans le département.
lire+

Collège En Bagatelle – Tournus

Le club-lecture accueille Jean-Claude Mourlevat

ASTRONOMIE

Pour la quatrième année consécutive, le collège En Bagatelle de Tournus accueille un auteur
de littérature de jeunesse. L’année 2015 a été un cru exceptionnel puisque, mardi 10 mars,
les élèves ont eu la chance de rencontrer Jean-Claude Mourlevat, un romancier reconnu et
récompensé par de nombreux prix. Cette rencontre a été suivie d’une lecture publique au
Cellier des Moines.
lire+

Collège des Champs plaisants – Sens

CITOYENNETE

RENCONTRE

LECTURES

Collèges et lycées de l’Yonne – réseau des bibliothèques

Collège Albert Camus – Genlis

« Des étoiles plein les yeux »
Au collège des Champs-plaisants de Sens, un ambitieux projet permet de mettre en valeur la
culture scientifique et de travailler sur l’ambition des élèves. Cette action interdisciplinaire
s’articulant avec le club astronomie de l’établissement concerne deux classes de 4e et
e
s’inscrit dans le cadre de l’opération nationale Astro à l’école. Deux classes de 4 observent et
découvrent les secrets du soleil.
lire+

2e Semaine autrement
Créée en 2014 à l’initiative des professeurs du collège, la Semaine autrement est un
événement annuel qui a pour but de remotiver les élèves en conjuguant éducation artistique
et culturelle et éducation citoyenne. Au cœur d’une période hivernale parfois difficile, le mot
d’ordre de ces quelques journées a été "ouverture" : des classes, de l’emploi du temps, des
enseignements... et des consciences.
lire+

MEMOIRE

PNR du Morvan – Morvan Terre de Résistance-ARORM

Chemins de mémoire dans le Morvan
À l’occasion du 70e anniversaire de la fin de la Seconde guerre mondiale, Morvan Terre de
Résistance-ARORM et le Parc Naturel Régional du Morvan proposent une scénographie des
lieux mémoriels qui jalonnent les « chemins de mémoire » et une e-randonnée sur la
Résistance. Ces ressources se complètent d’une exposition « Les lieux de mémoire de la
Seconde Guerre mondiale en Morvan ».
lire+

ECRITURE

Collège La Châtaigneraie – Autun

Tous héros au quotidien
e

Une classe de 3 du collège La Châtaigneraie d’Autun est engagée dans l’écriture de
nouvelles illustrées sur des enjeux contemporains. Les élèves, dont le recueil paraîtra en fin
d’année, sont accompagnés dans leur création par l’écrivain François Librini. L’idée est de
faire prendre conscience que chacun peut, à son échelle, sans bruit, mais efficacement,
œuvrer pour une société meilleure.
lire+

Fête de la Science 2015
La 24e édition de la Fête de la Science se déroulera du 7 octobre au 11 octobre 2015. Les
thèmes directeurs en région sont la lumière et le climat. Les projets peuvent être mis en place
durant trois semaines pour voir, découvrir, expérimenter, partager les enthousiasmes, les
espoirs et la passion des chercheurs, l’innovation des industriels. Les dossiers de participation
sont à faire parvenir au plus tard le 15 mai 2015.

Archives départementales de la Nièvre

EXPOSITON

« Quoi de vieux aux Archives ? »
Quoi de mieux" qu’un lieu d’exposition contemporain pour présenter une sélection de beaux
documents anciens ? Du 31 mars au 15 mai 2015, les Archives départementales de la Nièvre
proposent une exposition qui retrace dix années d’enrichissements et d’acquisitions de
documents précieux. Libre cours a été laissé à l’ensemble de l’équipe pour faire partager au
public coups de cœur, clins d’œil, étonnements ou interrogations.
lire+

CLASSE CST

Lycée Pierre Gilles de Genne – Cosne-sur-Loire

Un territoire, un bassin, des sciences
La classe de culture scientifique du lycée Pierre Gilles de Gennes à Cosne-sur-Loire accueille
24 élèves de Seconde volontaires pour participer à un riche programme de découvertes et
d’activités culturelles. Tous les enseignants de cette classe sont impliqués à des degrés divers
dans ces actions qui impliquent également de nombreux dispositifs et partenaires sur un
thème fédérateur annuel.
lire+

Ecoles de Côte d’Or/Arcade/PAH Auxois-Morvan

1er DEGRE

Commémoration 14-18 et projet artistique en Côte d’Or
Les élèves de cycle 3 de Côte d’Or ont développé un volet artistique à leur étude de la guerre
14-18. Arts visuels, musique et littérature ont été le support de pratiques créatrices. Une
exposition au Château de Sainte Colombe-en-Auxois présentera du 20 au 28 juin 2015 des
productions en écho à l’exposition « Voyages bleus, du jean à l’indigo » de l’association
Arcade et en partenariat avec « Le Pays d’art et d’histoire, pays Auxois-Morvan ».
lire+

Lycée Niépce – Chalon-sur-Saône

THEATRE

Les Secondes de Niépce revisitent Molière
Argan, le célèbre malade imaginaire, converti en patient de chambre d’hôpital, addict aux
nouvelles technologies ? Au lycée Niépce, les élèves de Seconde 3 ont entrepris de donner
un sacré coup de jeune à la dernière comédie de Molière en réécrivant la fameuse « scène
du poumon » du Malade imaginaire, avant de se livrer à une véritable battle théâtrale
orchestrée à l’initiative de la bibliothèque de Chalon-sur-Saône.
lire+

PATRIMOINES

Collège Félix Tisserand – Nuits-Saint-Georges

In vino patrimonium
Dans le cadre de « Patrimoines en Bourgogne », la classe de 6°7 du Collège Félix Tisserand
s’intéresse à la vigne, son histoire, sa culture, ses métiers, ses objets. De nombreux élèves du
collège ont en effet au moins un membre de leur famille impliqué dans le domaine du vin. Il
paraissait donc intéressant de permettre aux élèves de faire le lien entre leur histoire
personnelle et familiale et le patrimoine qui les entoure.
lire+

dispositifs en culture scientifique dans la Nièvre




Le concours Math’ Nièvre a été créé en 2011 par le groupe départemental science de la DSDEN 58 et le Canopé de la
Nièvre. Ce dispositif de résolution de problèmes en mathématiques rencontre un franc succès auprès des
enseignants et des élèves des classes de CM1, CM2 et de Sixième.
Défis scientifiques dans la Nièvre : l’objectif de ces défis est de proposer aux enseignants des cycles 1, 2 et 3
d’engager les élèves dans des activités d’investigation.
Dans le cadre de la semaine des mathématiques, la Nièvre a fait le choix de développer, depuis 2013 le dispositif Un
défi par jour, de la Petite Section de maternelle au CE2.

CAScAD « arts visuels »
Ce numéro est complété par un supplément récapitulant les dispositifs, ressources, projets et structures dédiés aux arts
visuels dans l’académie de Dijon.
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