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Région académique Besançon-Dijon – FRAC BFC
Patrimoines en Bourgogne 2017-2018
Pour sa quatrième année, le dispositif "Patrimoines en Bourgogne s’étend à l’académie de
Besançon. Ce dispositif permet de financer jusqu’à seize heures d’interventions artistiques et
culturelles dans le cadre d’un projet axé sur la découverte du patrimoine de proximité par des
élèves du premier et du second degrés. Le retour des candidatures pour l’appel à projets
2017-2018 est fixé au 22 mai 2017.
lire +

Education nationale – Réseau Canopé – Fnac

Prix Goncourt des Lycéens 2017
Plus de deux mois de lectures intensives, des rencontres avec les écrivains… Le Prix Goncourt
des Lycéens est une opération d’incitation à la lecture et de sensibilisation à la littérature
contemporaine organisé par l’Éducation nationale avec le partenariat de la Fnac et du réseau
Canopé et sous le haut patronage de l’académie Goncourt. Les candidatures pour l’édition
2017 sont à envoyer jusqu’au 19 mai au secrétariat de la DAAC.
lire +

Prix Jean Renoir 2017-2018

ARTS VIVANTS

Le Prix Jean Renoir des lycéens permet aux lycéens de visionner en salle huit films français et
européens pendant l’année scolaire puis de participer au jury qui prime le film de l’année.
Depuis 2013, un Prix de la critique récompense également les meilleures critiques d’élèves
publiées sur le site du Prix. Pour la participation à l’édition 2017-2018, la remise des dossiers
doit avoir lieu avant le 31 mai à la DAAC.
lire +

MEN – SACEM – Réseau Canopé

ARTS VIVANTS

CINEMA

Ministère de l’Education nationale

MEN – Fondation Culture et Diversité

La Fabrique à chansons
Conçue en partenariat avec la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique
(SACEM) et le réseau Canopé, le dispositif national "La Fabrique à Chansons" est un dispositif
de sensibilisation à la création artistique qui propose à des auteurs-compositeurs d’intervenir
dans les écoles et de partager avec les élèves de CM leur quotidien d’artistes afin de créer une
chanson.
lire+

Slam-à-l’école
Le slam est une forme poétique conjuguant oralité et performance et s’appuyant sur les
interactions avec le public. Lancé par l’Éducation nationale avec le soutien de différents
partenaires comme la Fondation culture et diversité ou la ligue Slam de France et destiné aux
collégiens, Slam-à-l’Ecole est un dispositif censé favoriser la créativité et la confiance en soi.
Compatible avec les EPI, il s’intègre aux parcours artistique et citoyen de l’élève.
lire +

Forum Science et Fiction 2017 – Forum Air et Espace
2017 sera l’occasion de participer au quatrième forum sciences et fiction mais le deuxième dont la thématique
est "Air&Espace". Rendez-vous avec vos élèves le 11 mai à l’IUT de Chalon sur Saône qui nous fait le plaisir
d’accueillir une nouvelle fois le forum. Cette action s’inscrit dans le plan du ministère de l’éducation nationale
pour les sciences et technologies, qui a pour ambition de développer le goût des sciences et d’encourager les
vocations pour les carrières scientifiques et technologiques. lire +

CINEMA

Cité scolaire –Toucy

Réunion des ateliers ciné de l’Yonne
Le 7 avril 2017 a eu lieu la première journée de réunion des ateliers cinéma de l’Yonne.
Étaient présents des élèves des collèges de Charny et d’Avallon (Maurice Clavel), ainsi que
des lycées Fourier d’Auxerre et Pierre Larousse de Toucy. Au total, environ quatre-vingts
élèves ont pu partager leur expérience du cinéma, rencontrer des professionnels et
bénéficier de différents ateliers de pratique artistique.
lire+

PATRIMOINE

MuséoParc – Alésia

Saison 2017 au MuséoParc
Le MuséoParc a rouvert ses portes le 4 février 2017 pour une saison riche en animations et
événements, à commencer par deux nouvelles expositions temporaires. "Un Gaulois dans
mon cartable !" revisite les clichés scolaires du XIXe siècle attachés à la représentation de la
civilisation celtique. "Portraits d’archéologues" présente vingt figures de l’archéologie
contemporaine.
lire+

ARTS VISUELS

Collège La& Châtaigneraie – Autn

Une CHAAP à la Châtaigneraie !
La première classe à horaires aménagés arts plastiques dans le département de Saône-et-Loire
a été inaugurée au collège d’Autun. Cette ouverture, réalisée grâce au partenariat entre la
DRAC, la Ville d’Autun, le Conseil départemental et l’académie de Dijon, couronne le
dynamisme en matière d’éducation artistique et culturelle dont font preuve l’équipe
pédagogique du collège et la municipalité, labellisée Ville d’Arts et d’Histoire.
lire+

LITTERATURE

Collège Jean Bertin – Saint-Georges-sur-Baulche

Voyage dans l’écriture avec Eric Simard
Mardi 7 mars, Eric Simard, auteur de littérature jeunesse, a animé des ateliers au CDI du
collège Jean Bertin. Il a proposé un voyage dans l’écriture aux élèves, par le biais de deux
ateliers destiné à deux classes de 4e et d’une rencontre avec l’atelier lecture. L’ensemble de
ces interventions s’inscrivait dans le cadre du travail autour de la lecture, de l’écriture et du
livre mené en commun par l’équipe de lettres et l’enseignante documentaliste.
lire +

PATRIMOINE

Bourgogne-Franche-Comté

Fédération Rempart
Mouvement fondé en 1966 en Bourgogne du Sud, Rempart fédère aujourd’hui une
quarantaine d’associations liées au patrimoine au sein de la nouvelle région BourgogneFranche-Comté. Sa mission première vise à la restauration du patrimoine et notamment à la
mise en place de chantiers de restauration avec des jeunes. Toutefois, Rempart développe
également un volet médiation auprès du jeune public et aux scolaires.
lire+

Expositions en cours et à venir












Archives municipales de Dijon – « Une ville à l’arrière du front 1917-1920 », du 6 avril au 9
juillet 2017
er
Château de Bussy-Rabutin – « La Chambre des merveilles », du 1 avril au 17 septembre 2017
Latitude 21 – exposition sur le thème de l’arbre, du 11 avril au 8 juillet 2017
Le Consortium – Dijon – « Truchement », du 25 mars au 3 septembre 2017
FRAC-Bourgogne – Dijon – « La peinture en apnée », du 25 mars au 30 juillet 2017
Entrepôt 9 – Dijon – « Fruits de la passion », du 17 mars au 27 mai 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. Exposition visible par les scolaires dès le mois de mai 2017. Un concours
e
d’affiches est ouvert pour toutes les classes de CM1 à la 5 .
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
Abbaye Saint-Germain – Auxerre – « Une histoire de collections », du 7 avril au 19 juin 2017

ARTS VISUELS

Musées de Sens – école de Sergines

La classe, l’œuvre ! au musée de Sens
Les élèves de CM1 et de CM2 de l’école primaire Fernand Maître de Sergines seront les
"guides d’un soir", avec l’équipe des adultes bénévoles, lors de la Nuit européenne des
Musées, le samedi 20 mai 2017. Les écoliers s’attacheront à présenter à leur façon, ludique
et vivante, des œuvres des collections des musées ainsi que les productions réalisées au
cours de l’année avec l’artiste plasticienne Sabrina Vitali.
lire +

Muséum d’Auxerre – collège Jean Roch Coignet

CSTI/ARTS

La classe, l’œuvre ! au muséum d’Auxerre
Pour la quatrième année consécutive, le Muséum d’Auxerre s’investit dans le dispositif
national La classe, l’œuvre ! en associant trois classes de 4e du collège de Courson-lesCarrières à la réalisation de sa prochaine exposition. Lors de la Nuit des Musées, les élèves
présenteront au public de "drôles de fossiles" réalisés au cours d’un projet mené en arts
plastiques et en SVT.
lire+

PROJET EAC

Musée Denon – école Bourgogne Pierre Vaux – Chalon-sur-Saône

Sur les pas de Denon
Comment rendre vivante et accessible l’œuvre d’un personnage historique pour des élèves
de CE2 qui ont parfois du mal appréhender le temps long de l’Histoire ? En partant "sur les
pas de Denon", la professeure Christelle Bretin a imaginé faire vivre aux élèves différents
aspects de la vie de Dominique Vivant Denon : le voyage, la collection, le dessin de paysages
et de portraits, et tout particulièrement la gravure.
lire+

PATRIMOINE

Lycée les Marcs d’Or – Dijon

Le 1% artistique au lycée du bâtiment
Le lycée Les Marcs d’Or valorise son patrimoine artistique pour mieux le faire connaître par
ceux qui le fréquentent sans parfois en connaître l’histoire. A l’initiative d’un enseignant, une
plaquette de présentation de ses œuvres acquises au titre du 1% vient d’être réalisée et
publiée. Le travail de prospection et de réalisation dont ce document est le fruit s’inscrit dans
le sillage du recensement de toutes les œuvres du 1%.
lire+

Collège Arsène Fié – Saint-Amand-en-Puisaye

EPI 5e

Un EPI médiéval
Dans le cadre des EPI, le vendredi 17 février 2017 a eu lieu au collège Arsène Fié à SaintAmand-en-Puisaye une journée médiévale organisée par les élèves de 5e. Une occasion pour
rassembler tout le collège autour d’un projet interdisciplinaire. La compagnie Ambraluna a
été sollicitée pour faire plusieurs interventions sur la danse et la musique de l’époque et a
assuré l’animation de la journée.
lire+

RESIDENCE

Yonne en scène – collège de Puisaye

Performance en Puisaye
Du 20 mars au 8 avril puis du 2 mai au 20 mai 2017, les trois sites du collège de Puisaye
deviennent les terrains de jeu d’OPJ Cyganek et Julie Poulain. Au cours de cette résidence
organisée par Yonne en scène, les deux artistes performeurs observeront et analyseront les
attitudes codées qu’ils perçoivent dans le quotidien de l’établissement afin de les traduire en
situations d’inconfort, entre humour et tension.
lire+

ressources et programmations





Le site Libre Théâtre met gratuitement à disposition une bibliothèque numérique des œuvres
théâtrales du domaine public. Ce répertoire est complété par des entretiens, des chroniques et
des bibliographies.
Dernières ressources pédagogiques sur les spectacles de Collège au théâtre.
Les programmations départementales 2017-2018 sont disponibles sur le site Collège au cinéma.

Lycée Raoul Follereau – Nevers

THEATRE

ARTS VIVANTS

CSTI

Les femmes et le numérique : connexion possible ?
Dans le cadre de la dixième édition du concours "Je filme le métier qui me plaît", trois élèves
de première scientifique du lycée Raoul Follereau ayant choisi l’option facultative ICN,
Informatique et Création numérique, se sont intéressés aux métiers du numérique et plus
particulièrement à la programmation informatique. L’objectif de leur vidéo est de déjouer les
stéréotypes par rapport aux métiers du numérique.
lire+

Collège Denfert-Rochereau – Auxerre

« Corps, sons, signes »
Proposé par le Théâtre d’Auxerre, le projet Corps/Sons/Signes a pour ambition d’amener les
collégiens vers une interprétation graphique du spectacle vivant : des signes remplaçant les
mots, évoquant des sensations, des formes graphiques figurant les mouvements du corps ou
la musicalité des textes. Les élèves ont bénéficié de l’accompagnement de Livia Marchand,
membre du studio Indélebil depuis dix ans. Pari réussi !
lire+

Compagnie Tribu d’Essence
Faire vivre sur scène les contes de Grimm
Cette année, la compagnie Tribu d’Essence, après avoir conduit avec les scolaires le projet
"récolte des idéaux", a proposé à plusieurs établissements scolaires de travailler autour des
contes de Grimm. Ces textes, qui parlent à l’imaginaire des enfants et adolescents, parce
qu’ils interrogent des peurs et des aspirations essentielles, feront l’objet d’un travail
d’écriture et de jeu théâtral.
lire+

CULTURES

Projet Sakura au collège En Bagatelle

LITTERATURES

Collège En Bagatelle – Tournus

Association Caractères

En japonais, Sakura signifie "fleur de cerisier". A Tournus, ce nom est devenu un acronyme
signifiant "Sixième Arts Kimono Union Respect Asie des baguettes" Depuis le mois de
septembre 2016, le collège vit au rythme de l’Asie à travers un projet fédérateur incluant
tous les 6ème, ULIS compris. Un projet qui a permis aux élèves d’appréhender une nouvelle
culture, asiatique, et qui a été riche en termes de découverte de l’autre.
lire+

Festival Caractères à Auxerre
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+

THEATRE

Collège Victor Hugo – Lugny

Genèse du projet CNES/ISS
Vendredi 7 avril 2017, les élèves de la classe 5eA ont donné une représentation théâtrale sur
le thème : "Signe-moi un message". Devant un public nombreux et ému, les élèves ont
proposé en langue des signes des messages adressés à leurs familles. Quelques semaines plus
tôt, les élèves de trois classes de français de 4ème ainsi que le groupe latinistes de 4e avait
présenté un véritable récital dramatique dans la salle communale de Lugny.
lire+

CAScAD « EAC et EMI »
Ce numéro est complété par un supplément thématique consacré aux liens entre
l’éducations artistique et culturelle et l’éducation aux médias et à l’information.

suivre la DAAC
sur Twitter

@DaacDijon
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