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Sélection académique

Prix de l’audace artistique et culturelle – 2015
Le 30 janvier 2015, un comité académique a sélectionné trois projets à partir d’une quinzaine
de dossiers présentés pour le Prix de l’Audace artistique et culturelle dans les catégories
école, collège et lycée. Un choix qui s’est avéré parfois complexe mais toujours stimulant au
vu de la qualité de l’ensemble des dossiers présentés. Les projets lauréats seront examinés
par une commission nationale qui rendra son verdict courant avril 2015.
lire +

BIODIVERSITE

THEATRE

Espace des Arts – Chalon-sur-Saône

Lycéades en Saône-et-Loire
Mardi 27 et mercredi 28 janvier 2015, à l’Espace des Arts de Chalon-sur-Saône, les Lycéades
ont réuni une centaine d’élèves des lycées Hilaire de Chardonnet de Chalon-sur-Saône, Julien
Wittmer de Charolles, Léon Blum du Creusot et René Cassin de Mâcon. A partir d’une œuvre
d’Alexis Moati, parrain de cette 12e édition, élèves, professeurs et artistes ont partagé
découvertes culturelles et pratiques artistiques autour du thème de l’adolescence.
lire +

Muséum d’Auxerre

Exposition Bourgogne sauvage
Du 1er février au 30 août 2015, le Muséum d’Auxerre présente une exposition invitant tous
les publics à découvrir la grande variété des milieux naturels de Bourgogne et la diversité des
espèces qui y vivent. Des visites et des ateliers grand public sont proposés ainsi que des
animations pour les enfants. Des ateliers pédagogiques sont réservés aux scolaires de la
maternelle au collège.
lire +

ATELIER

Cité scolaire Niépce-Balleure – Chalon-sur-Saône

Photoreportage – la vie d’un lycéen aujourd’hui
De septembre 2014 jusqu’en avril 2015, une vingtaine d’élèves du lycée technologique Niépce
et du lycée professionnel Julien de Balleure s’interrogent sur leur vie de lycéen par le biais du
photoreportage. Mené en partenariat avec le collectif Item, cet atelier de pratique artistique
initié par deux enseignantes passionnées de photographie s’inscrit dans un projet
d’établissement axé sur l’ouverture culturelle et l’éducation à la citoyenneté.
lire +

nouvelles structures culturelles référencées





La Vapeur, Scène de Musiques Actuelles, est un établissement municipal de la
Ville de Dijon créé en 1995 et dédié aux musiques populaires. La programmation
réunit artistes français et étrangers reconnus et nouveaux venus à découvrir.
CirQ’ônflex promeut et développe le cirque contemporain à Dijon et en
Bourgogne. Ses activités couvrent un large champ incluant l’éducation artistique et
culturelle.
L’association Yonne en scène, soutenue par le Conseil général de l’Yonne, a pour
vocation de promouvoir le spectacle vivant sur l’ensemble du territoire icaunais.
Centre La Main à la pâte - Atelier Pasteur est basé à Dole, dans le Jura. Ce
contribue à développer l’enseignement de sciences fondé sur l'investigation. Son
service éducatif est le fruit d’une coopération entre les rectorats de Besançon et
de Dijon.

Sur le site académique arts et culture, retrouvez plus de 110 structures géolocalisées.

Association Bourguignonne Culturelle – Dijon

FESTIVAL

A pas contés – 15e édition
La 15ème édition du festival international jeune et tous publics A pas contés aura lieu à Dijon
et en Côte d’Or du 13 au 26 février 2015. Organisée par l’Association Bourguignonne
Culturelle, cette édition veillera comme chaque année à promouvoir le spectacle vivant sous
différentes formes : théâtre, marionnettes, musique, danse, opéra. Une vingtaine de
spectacles seront à l’affiche.
lire+

Collège Gaston Ramon – Villeneuve l’Archevêque

RESIDENCE

Métamorphoses et procession antique
Vendredi 19 décembre 2014, 75 élèves de 6ème ont participé à une création performative
intitulée « Déambulations et métamorphoses de l’Antiquité ». cet événement était le fruit de
la rencontre entre une équipe pluridisciplinaire en accompagnement personnalisé et de
l’artiste François Andes, en résidence au collège de Villeneuve l’Archevêque pendant une
semaine.
lire+

Collège Saint-Exupéry –Montceau-les-Mines

EEDD

2e forum à Montceau-les-Mines
Le collectif "Réseau EEDD 71" organise son second forum en Saône et Loire le 18 février 2015
au collège Saint-Exupéry de Montceau-les-Mines. Ce sera l’occasion, pour les formateurs de
tous horizons, de rencontrer les acteurs de l’Education à l’Environnement et du
Développement Durable du département. De nombreuses rencontres et activités sont au
programme de cette deuxième édition.
lire+

La Grande Lessive

DISPOSITIF

Réfléchir la lumière
La prochaine édition de La Grande Lessive® aura lieu le 26 mars 2015. Promouvoir la pratique
artistique et de développer le lien social, tel est le but de ce dispositif créé en 2006 et dans
des milliers de lieux situés dans quatre-vingts pays sur cinq continents. Pour le 26 mars 2015,
l’invitation est : « de jour comme de nuit, réfléchir la lumière ». Cette action s’adresse à
tous : élèves, enseignants, familles et partenaires extérieurs de l’école.
lire+

Collège François Pompon – Saulieu

STARTER

Sculpture contemporaine au collège de Saulieu
Comment un matériau simple mou, pauvre, peut devenir sculptural et architectural ? Tel
était l’enjeu proposé par l’artiste Aurore Caroline Marty, au collège de Saulieu. C’est la
première restitution d’un des vingt parcours starter du Conseil général de Côte-d’Or retenus
en 2014-2015, au cours de laquelle Les élèves de la classe de 3ème 1 ont présenté le résultat
d’un trimestre de découverte et de pratique artistique.
lire+

ressources et animations pédagogiques




Incitation à la lecture, concours d’écriture et de poésie, actions croisées... la DAAC propose un récapitulatif des
principaux dispositifs lecture-écriture dans l’académie de Dijon.
Dans la cadre de l’opération Cahiers de Loire, le Musée de la Loire met à dispositif un programme de ressources et
d’animations pédagogiques.
A l’occasion de l’éclipse solaire partielle du 20 mars 2015, le service éducatif du Planétarium de Dijon propose une
animation le mercredi 11 mars 2015, 14h pour les enseignants du primaire et du secondaire.

CAScAD « patrimoines en Bourgogne »
Ce numéro est complété par un supplément récapitulant les dispositifs, ressources, projets et structures dédiées au
patrimoine dans l’académie de Dijon.
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