Culture Art et Science dans l’Académie de Dijon

juin 2015

N°16

lettre d’infos

DAAC

Ecoles et établissements de l’académie

VCPE

Journées des arts à l’école
Annoncée en février 2015, un mois après les attentats, la Journée des arts à l’école est un
nouveau dispositif qui, loin de se surajouter aux opérations existantes, en accroît la portée en
incitant écoles et établissements à valoriser leur volet culturel, en particulier auprès des
parents. Fédérer les communautés éducatives autour des arts et de la culture ? L’idée semble
prometteuse, à en juger par la diversité des événements qu’elle suscite.
lire +

ATELIER CST

Collège Anthony Duvivier – Luzy

D’illusions d’optique en anamorphoses
Dans le cadre de l’atelier scientifique mis en place au collège Anthony Duvivier de Luzy, dix
élèves volontaires de tous niveaux ont travaillé sur les illusions d’optique. L’objectif était
d’être capable de donner l’illusion de relief pour un objet en 2D et de construire avec
précision une anamorphose conique. Ce projet original a été plébiscité par les jurys des
concours de culture scientifique Faites de la science et CGénial collèges.
lire +

Collège des Cinq-Rivières – Charny/Canopé de l’Yonne

CINEMA

Lumière(s) – 10e édition du festival de courts-métrages
Le festival de courts métrages de l’Yonne fêtait cette année ses dix ans. L’âge de la maturité,
pour un événement dont le succès ne se dément pas. Le 4 juin, le cinéma d’Auxerre a accueilli
des élèves venus pour présenter leur création audiovisuelle. Parfois intimidés, mais toujours
enthousiastes, ils sont venus défendre leur travail devant un public nombreux et un jury
attentif de professionnels de l’enseignement et de la culture.
lire +

Collège du Vallon – Autun

PRESSE

Regards croisés sur le monde des médias
Deux classes de 3e ont été plongées dans un projet qui avait pour but de sensibiliser les élèves
à la lecture des médias et de développer leur esprit critique. Cette action s’est appuyée sur la
découverte de la presse écrite ainsi que sur une pratique soutenue de l’écriture journalistique.
La rencontre avec des intervenants professionnels a été d’autant plus marquante qu’elle s’est
inscrite dans une actualité exceptionnelle.
lire +

nouvelles ressources


Musée Rolin d’Autun : Dans le cadre de sa rénovation et de son extension,
le musée Rolin présente quatre-vingts œuvres. Sculptures, peintures,
tapisseries, objets d’art seront présentés en regard des collections
permanentes ou feront l’objet d’une mise en valeur spécifique.
« Le Musée sort de sa réserve » : exposition temporaire du 27 juin au 28
septembre 2015



Planétarium du Jardin des sciences de Dijon – ressources astronomie :
Avec sa programmation 2015-2016, le service éducatif du Planétarium de
Dijon met à disposition de nombreuses ressources utiles en astronomie :
animations, carnet d’adresses, événements astronomiques, dossiers
pédagogiques régulièrement mis à jour.

LITTERATURE

Collège Jacques Mercusot – Sombernon

Patrimoines en Bourgogne : Calaferte à Sombernon
Explorer le patrimoine local par le biais d’un récit de Louis Calaferte, telle est la démarche
audacieuse qui a été tentée par une équipe pluridisciplinaire du collège Jacques Mercusot de
Sombernon. Avec trois classes de Troisième, les enseignants, soutenus par leur chef
d’établissement, M. Labaune, croisent les approches littéraire, historique et artistique en
interaction avec des intervenants artistiques et des proches de l'écrivain.
lire+

MOYEN-ÂGE

Collège Condorcet – La Chapelle de Guinchay

Patrimoines en Bourgogne : l’art médiéval
Un projet pluridisciplinaire concernant deux classes de 5e a été porté par des enseignants
d’arts plastiques, d’éducation musicale, d’histoire et de lettres dans le cadre du dispositif
académique Patrimoines en Bourgogne. L’objectif est de croiser les connaissances et les
approches autour de l’art au Moyen-âge en favorisant la découverte du patrimoine souvent
méconnu des élèves.
lire+

ECRITURE

Ecole Max-Pol Fouchet – Vézelay

Patrimoines en Bourgogne : parcours de découvertes
Jeudi 28 mai, les enfants de l’école élémentaire Max-Pol Fouchet de Vézelay ont donné libre
cours à leurs sensations par le biais de l’écriture. Cet atelier d’un genre particulier était animé
par Sylvaine Jaoui, auteur de littérature jeunesse. Il concluait un cycle d’interventions dans le
cadre d’un projet qui s’articule sur le temps scolaire et périscolaire. Cette action se
développe en lien avec le dispositif Patrimoines en Bourgogne.
lire+

CINEMA

Lycée Raoul Follereau – Nevers

Prix Jean Renoir : des lycéens critiques de cinéma
Pour la première fois, le lycée Raoul Follereau de Nevers participe au Prix Jean Renoir des
Lycéens. La classe de seconde B est concernée par ce projet qui met à l’honneur le cinéma
contemporain. Tout au long de l’année, les élèves ont produit des critiques sur les films en
compétition. Un découverte active du cinéma contemporain qui s’est enrichie de la
e
rencontre de professionnels et de lieux emblématiques du 7 art.
lire+

DEFI-LECTURE

MEDIAS

Radio cultures Dijon/établissements de Côte d’Or

Rendez vos copies : l’émission de radio des élèves
Radio cultures Dijon accompagne les collégiens et les lycéens de la Côte-d’Or depuis
maintenant plusieurs années. Dans l’émission « Rendez vos copies », les élèves s’essaient à la
pratique radiophonique. Tels de véritables professionnels, ils animent une émission
hebdomadaire de 30 minutes durant laquelle ils s’expriment sur une découverte culturelle,
un projet pédagogique, une rencontre, un sujet qui leur tient à cœur.
lire+

Collège Bienvenu-Martin – Auxerre

« Odyssée-livres » un projet lecture au long cours
Le 18 juin 2015, au collège Bienvenu-Martin, deux cents élèves de 6e et de CM2 mesureront
leur connaissance des livres qu’ils ont découverts pendant l’année à l’occasion d’un grand
rallye de lectures. Cette journée particulière est l’aboutissement d’un autre parcours, celui
engagé par des enseignants du premier et du second degrés pour inciter un public relevant
de l’éducation prioritaire à se familiariser ou à se réconcilier avec le livre et la lecture. lire+

Une œuvre au rectorat
À l’issue de l’appel à productions artistiques lancé par le rectorat en octobre 2014, une vingtaine
d’établissements a participé au dispositif. Les œuvres grand format réalisées à cette occasion ont
été exposées au mois de mai dans le grand hall et dans les étages du rectorat. Le jury a pu
apprécier et récompenser la grande qualité créative des élèves de l’académie.
 à voir : le livret de l’exposition

LITTERATURE
PATRIMOINE

Conseil régional de Bourgogne – DRAC – rectorat de Dijon

10e Prix littéraire des lycéens et apprentis de Bourgogne
Le 4 juin 2015, dans le cadre impressionnant de l’auditorium de Dijon, près de 1200 lycéens
se sont réunis pour assister à la 10e cérémonie de remise du Prix littéraire des lycéens et
apprentis de Bourgogne. Ouverte officiellement par Madame Nicole Eschmann, viceprésidente du Conseil régional de Bourgogne en charge des lycées, la cérémonie était
présentée par Philippe Bertrand, journaliste et animateur sur France Inter.
lire+

Lycée Jacques Amyot/Musées d’art et de histoire – Auxerre

« Du patrimoine à la création... et vice-versa »
À l’occasion de la « Nuit européenne des musées », samedi 16 mai 2015, des élèves de
seconde et de terminale du lycée Jacques Amyot à Auxerre ont proposé leurs réalisations
artistiques à l’intérieur même des dispositifs d’exposition des Musées d’Art et d’Histoire
d’Auxerre. Le travail proposait aux élèves une rencontre avec les œuvres du musée pour
bâtir une relation sensible et intelligible avec ces œuvres patrimoniales.
lire+

CST/EDD

Lycée P.-G. de Gennes/Musée de la Loire – Cosne-sur-Loire

Nuit des musées : une visite au musée de la Loire
Dans le sillage du dispositif La classe l’œuvre !, La Nuit des musées permet aux élèves de
devenir médiateurs culturels d’un soir. Les élèves de Seconde 5 de la Classe à Projet
Scientifique et Culturel du Lycée Pierre-Gilles de Gennes se sont d’appropriés les collections
du Musée de la Loire avant de mettre en scène, avec l’aide d’une comédienne
professionnelle une visite guidée originale que le public n’oubliera pas de sitôt.
lire+

CINEMA

Collège En Bagatelle – Tournus

Ciné’moi au collège
Dans la lignée de « Collège au cinéma », Ciné’moi répond à l’ambition de donner aux élèves
des outils pour découvrir et comprendre le langage cinématographique. Développé en
partenariat avec le cinéma La Palette, la Ville de Tournus et l’association Ciné-ressources 71,
ce projet d’éducation à l’image concerne des collégiens de la 6e à la 3e et s’intègre aux
enseignements disciplinaires ainsi qu’à l’enseignement de l’histoire des arts.
lire+

PATRIMOINE

Collège Henri Vincenot – Louhans

Au fil de l’Histoire
"Au fil de l’Histoire" est un projet destiné à des élèves de 5ème et 4ème SEGPA qui consiste à
aborder l’étude de différentes périodes historiques parle biais d’activités culturelles menées
en partenariat avec plusieurs intervenants et structures culturelles. Cette approche ludique
de l’Histoire sensibilise les élèves tout en valorisant leur implication comme leurs réalisations
dans différents domaines artistiques.
lire+

STARTER

Collège Paul Fort – Is-sur-Tille

Des sons-fantômes au collège
Le 11 avril 2015 a eu lieu la restitution des travaux musicaux et picturaux d’un projet Starter
porté par le compositeur-performeur Antoine Dumont. Les élèves ont considéré leur collège
comme un gigantesque instrument de musique, afin d’en écouter et d’en capter le souffle
puis de monter ces sons parfois insolites afin d’en créer une pièce de musique
électroacoustique.
lire+

CAScAD « arts vivants »
Ce numéro est complété par un supplément récapitulant les dispositifs, ressources, projets et structures dédiés aux arts
vivants dans l’académie de Dijon.
CAScAD – juin 2015 – DAAC – rectorat de Dijon – contact : emmanuel.freund@ac-dijon.fr

