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Académie de Dijon
Journées du 1% artistique et culturel
Du 16 au 22 septembre 2017 aura lieu la 4ème édition des Journées du 1% artistique. Dans le
cadre des Journées Européennes du Patrimoine, écoles et établissements scolaires sont
invités à ouvrir leurs portes afin de valoriser les œuvres du 1% artistique. Encadrés par les
équipes pédagogiques volontaires, les élèves deviennent médiateurs culturels afin de faire
découvrir ou redécouvrir un patrimoine artistique contemporain.
lire +

CINEMA

Canopé Auxerre – collège Les Cinq Rivières – Charny

« Frontières » Festival du court-métrage à Auxerre
er

La 12e édition du festival du court-métrage scolaire de l’Yonne s’est tenue le 1 juin à
Auxerre, au cinéma Méga CGR. Elle a réuni de très nombreuses classes, de l’école primaire au
lycée. Le jury, présidé cette année par l’actrice italienne Serena Reinaldi, a eu beaucoup de
mal à départager des productions très abouties. D’autres courts-métrages ont concouru dans
la catégorie "libre", ce qui a permis de valoriser des créations très diverses.
lire +

CINEMA

E. N. – DRAC BFC – Conseil départemental 71 – associations locales

2e Forum des métiers du cinéma
Pour la deuxième année consécutive, le Forum des métiers du cinéma organisé dans le cadre
du dispositif Collège au Cinéma 71 a eu lieu au lycée Henri Parriat à Montceau-les-Mines. Une
centaine de collégiens venus de sept établissements ont eu le privilège de voir projeter leurs
courts-métrages sur grand écran puis d’assister à une après-midi de rencontres avec des
professionnels du cinéma.
lire +

Collège Les Guilleraults – Pouilly-sur-Loire

THEATRE/EMI

CSTI

La classe Sciences sur tous les fronts !
La classe Sciences regroupe cette année quinze élèves volontaires sur les niveaux cinquième
et quatrième sur un créneau de deux heures hebdomadaires. Cette classe s’investit dans la
plupart des dispositifs scientifiques, de la Fête de la science aux différents concours, pour
lesquels les élèves ont dans un premier temps fait des recherches afin de choisir eux-mêmes
leur sujet d’étude. Une implication fructueuse… et récompensée !
lire+

Théâtre Dijon Bourgogne - Bien public

Lycéens reporters à Théâtre en mai
Guidés par un journaliste du Bien Public, des lycéens professionnels du lycée agricole Olivierde-Serres à Quetigny, explorent le processus de fabrication d’un spectacle au cœur du festival
Théâtre en mai 2017 et découvrent les bases du journalisme. Ce nouveau projet "Lycéensreporters" s’est construit autour de la création du spectacle Nous savons, un projet d’Étienne
Parc, de la Compagnie LOOP.
lire +

Expositions en cours et à venir






Jardin des Sciences – Dijon – « Sauvages » », jusqu’au 7 janvier 2018
Musée Auguste Grasset – Varzy – exposition « Collectors », du 9 juin au 30 septembre 2017
Musée de la Loire – Cosne-Cours-sur-Loire – « A table ! L’alimentation dans les arts » jusqu’au 27 août 2017
Centre d’art graphique La Métairie Bruyère – Parly – exposition Speedy Graphito, du 18 juin au 24 septembre 2017.
e
Musée Rolin – Autun - « Eve ou la folle tentation » Les rendez-vous du Louvre à Autun, 3 édition. Du 23 juin au 15
septembre 2017

RESIDENCES

MEN – MCC – Ateliers Médicis

Création en cours
Initié en 2016-2017 dans la dynamique des Assises de la Jeune Création, Création en cours
est un dispositif national de résidences de jeunes artistes. Ce nouveau dispositif a pour but,
dans le cadre du PEAC, de renforcer l’éducation à l’art et par l’art. Création en cours est un
dispositif destiné avant tout au premier degré tout en ouvrant la possibilité d’une liaison
école-collège.
lire+

DSDEN 21 – collèges de Côte d’Or – ABC Dijon – Canopé 21 – Ville de Selongey

THEÂTRE

Festival de théâtre itinérant en Côte d’Or – 3e édition
La troisième édition du Festival "Rendez-vous Tréteaux" a eu lieu à Selongey le jeudi 11 mai
2017. Ce festival itinérant de théâtre amateur rassemblent les élèves des ateliers et des
classes à horaires aménagés théâtre de Côte d’Or. Organisée par l’ABC, en partenariat avec
Canopé et le Rectorat de Dijon, la manifestation est parrainée par Robin Renucci des
"Tréteaux de France".
lire+

Lycée Wittmer – Charolles

EMI

Envoyé spécial au lycée Wittmer
Vendredi 17 mars 2017, plusieurs classes du lycée Wittmer ont été conviées à une rencontre
avec le journaliste Patrice Lorton, rédacteur en chef de l’agence CAPA presse. Patrice Lorton
s’est appuyé sur des reportages dont il a choisi des extraits afin d’analyser et de questionner le
reportage sous ses différentes formes, de présenter la façon dont les journalistes travaillent,
et d’interroger au-delà l’évolution de la presse.
lire+

CULTURES

Collège Abel Minard – Tonnerre

Semaine japonaise
Du 6 au 9 juin 2017, le collège Abel Minard a vécu à l’heure du Japon. Cet événement, à
l’initiative du CVC et du club manga du collège, a rayonné sur l’ensemble de l’établissement à
partir d’un lieu central : le CDI, pour l’occasion totalement redécoré, repensé et réorganisé.
Par classe entière ou sur inscriptions individuelles, ce sont près de 350 élèves qui ont pu
bénéficier de cette semaine culturelle.
lire +

Lycée Niépce-Balleure

DESIGN

« Devenir une lumière… en design »

METIERS D’ART

Pour la cinquième année consécutive, l’atelier de pratique artistique a permis aux élèves de
travailler aux côtés d’un designer. Une vingtaine d’élèves de la cité scolaire toutes classes
confondues de la seconde à la terminale se sont portés volontaires pour cette nouvelle
aventure sur le thème "Devenir une Lumière…en Design". La restitution de ce projet est une
exposition organisée dans la rue aux ateliers de la cité scolaire Niépce-Balleure.
lire+

Cité scolaire Le Mont Châtelet – Varzy

Résidence d’artiste EMA en ferronnerie
L’artiste Florian Vieil était en résidence jusqu’en décembre 2016 avec les élèves de Brevet
des Métiers d’art spécialité ferronnerie d’art à la cité scolaire Le Mont-Châtelet à Varzy.
Cette résidence Excellence des Métiers d’art s’est déroulée grâce à un partenariat artistique
avec le Parc Saint Léger, Centre d’Art Contemporain de Pougues-les-Eaux. La présentation de
l’œuvre réalisée s’est tenue au Musée Auguste Grasset de Varzy le 18 mai 2017.
lire +

Ressources EAC






Europeana portail du patrimoine artistique et scientifique européen.
Planétarium du Jardin des Sciences – Dijon – nouvelles ressources en astronomie
Espace des Arts – Chalon-sur-Saône – programmation pédagogique et cultuelle 2017-2018
Bibracte, centre archéologique – programmation pédagogique et culturelle 2017-2018
Muséum d’Histoire Naturelle – Autun – visites en téléprésence

Dispositifs EAC







Collège au cinéma – programmation 2017-2018 dans les quatre départements
Collège au théâtre en Côte d’Or – programmation des spectacles 2017-2018
Prix SaYONNE’ara dans l’Yonne – sélection mangas 2017-2018
Angles de vue – parcours numériques dans l’Yonne – appel à projets 2017-2018
Des livres ta science – prix littéraire et scientifique en Saône-et-Loire
Prix Sony Labou Tansi – prix du théâtre contemporain – PREAC Limoges

FORMATION

Académie de Dijon – DRAC BFC – ESPE Dijon – Minoterie

EAC pour des professeurs fonctionnaires stagiaires
Dans le cadre de leur formation, 160 professeurs fonctionnaires stagiaires ont pu bénéficier
d’une journée EAC avec artistes professionnels le 31 mai 2017 à l’Atheneum, centre culturel
de l’Université de Bourgogne. Cette journée était l’occasion pour ces enseignants débutants
de vivre un projet artistique par la rencontre et la pratique avec des artistes, comme leurs
élèves pourraient le faire au sein de leurs classes.
lire+

ECRITURE

Académie de Dijon – Conseil départemental de Saône-et-Loire

Classes culturelles numériques
Un nouveau dispositif sera expérimenté à la rentrée 2017 : le Département de Saône-et-Loire
travaille en partenariat avec le rectorat de Dijon à la mise en place de classes culturelles
numériques proposées à sept collèges du département : une classe de Cinquième de chaque
établissement travaillera en partenariat avec l’auteure Danielle Martinigol sur la thématique
du Moyen-Âge, via une plateforme numérique collaborative.
lire+

Lycée Pierre-Gilles de Gennes – Cosne-sur-Loire

CLASSE PAM

PEAC

La culture sous toutes ses formes au lycée
Depuis plusieurs années, les équipes pédagogiques du lycée de Cosne-sur-Loire proposent
aux élèves différents projets dans le cadre du parcours d’éducation artistique et culturelle.
Ces actions interdisciplinaires accompagnées par de nombreux enseignants regroupent
principalement des élèves de seconde volontaires et des élèves de première littéraire. Elles
regroupent de nombreux dispositifs EAC et génèrent de nombreux événements.
lire+

Collège André Malraux - Paron

Réalisons l’Europe – nouveau projet vidéo
Cette année, le festival international du livre Caractères revient à l’abbaye Saint -Germain à
Auxerre, du 19 au 21 mai 2017. L’occasion d’aller à la rencontre d’auteurs et de découvrir des
œuvres d’ici et d’ailleurs. De nombreuses animations seront proposées (lectures, jeux de
société, ateliers...). Des rencontres seront organisées dans certains établissements. David
Carkeet se rendra au lycée Pierre Larousse de Toucy pour échanger avec les élèves.
lire+

Collège Robert Schuman - Mâcon

CSTI

Espace des sciences : histoire des mondes
Depuis plusieurs années, l’atelier scientifique du collège Robert Schuman de Mâcon permet
de proposer aux élèves de nombreuses actions, en particulier autour de l’astronomie. La
thématique retenue pour l’année 2016-2017 est « Histoire des mondes », elle invite les
élèves à réfléchir sur le monde à explorer, à protéger et à imaginer. Cet atelier a notamment
pour objectif de faire le lien entre la culture scientifique et artistique.
lire+

CAScAD « restitutions projets dispositifs »
Ce numéro est complété par un supplément thématique consacré aux projets EAC menés
durant l’année dans le cadre de dispositifs… et au-delà.
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