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EDITO du recteur
Nouveau média académique, CAScAD constitue à la fois le sommaire et la
« une » de notre actualité artistique et culturelle. Cette lettre d’actualités,
nommée CAScAD – pour Culture, Arts et Sciences dans l’Académie de Dijon –
permettra d’identifier rapidement les ressources et les temps forts susceptibles
de contribuer au développement des actions menées dans les collèges, lycées et
lycées professionnels. Publiée chaque trimestre, CAScAD s’aligne sur les
différentes phases de développement des projets artistiques et culturels menés
par les équipes pédagogiques.
lire +

arts & culture
L’académie de Dijon, c’est-à-dire plus joliment la région de Bourgogne, est
particulièrement fertile en ressources culturelles, en lieux destinés aux arts, en
œuvres pérennes ou éphémères, contemporaines ou issues du passé, relevant
des arts visuels, de l’architecture, de la musique ou de la danse. CAScAD favorise
la rencontre avec l’œuvre et l’élaboration de projets pédagogiques en mettant
en avant ressources et événements culturels et artistiques.
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sciences & techniques
L’académie de Dijon dispose d’un réseau régional dense pour promouvoir la
culture scientifique, technique et industrielle. Le CCSTI favorise le partage et le
transfert des connaissances vers les jeunes en promouvant les partenariats entre
l’éducation et les acteurs de la culture scientifique. CAScAD relaie son action et
ses informations en mettant en relief événements et ressources majeurs de
l’actualité scientifique.

archéologie – patrimoine
Le contact direct avec un patrimoine riche et diversifié peut être source
d’émotion et de création pour les élèves. L’histoire des arts, les classes
environnement et patrimoine, les projets-pilotes, favorisent actions et
formations reposant sur des partenariats. CAScAD met en valeur de telles
initiatives, notamment dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine
et des Pôles de Ressources pour l’Education Artistique et Culturelle.

volet culturel
Si le goût pour les arts et l’éveil à la culture sont en gestation dans le milieu
scolaire, le volet culturel peut en être l’acte de naissance. La DAAC du rectorat
de Dijon repère, valorise et partage les expériences et les projets remarquables
menés dans les collèges, les lycées et les lycées professionnels de l’académie.
CAScAD relaie ces informations en donnant accès à la base de données
ESPAACES et en affichant l’actualité des établissements en actions.

dispositifs – partenariat
La vitalité de notre académie en matière d’éducation artistique se mesure aussi
à la densité et à la qualité de son réseau d’acteurs, de médiateurs et de
partenaires culturels. Dans ce numéro inaugural, CAScAD offre un annuaire des
contacts indispensables et donne accès aux ressources locales Un « spécial
concours » fait le point sur différentes opportunités qui se présentent aux
équipes pédagogiques pour initier ou enrichir leurs projets.
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Lycées professionnels – 2011-2012
Lycéens et apprentis au théâtre contemporain
Inviter les lycéens professionnels au théâtre ; inciter leurs professeurs à les faire entrer au
contact avec la mise en scène et l’écriture dramatique contemporaines : c’est le pari de
l’académie
de
Dijon,
qui
s’allie
avec
la
DRAC
et
la
Région
Bourgogne pour favoriser l’accès de classes de LP à trois spectacles par an. Les enseignants
bénéficient de trois journées de formation.
lire +

Cinéma Eldorado/CRDP de Dijon – 24 & 25 octobre
lire +
Approche de la culture juive par le cinéma
« Une Nuit à l’Opéra », « A Serious Man » : deux classiques de l’humour au cinéma seront
projetés en matinée les 24 et 25 octobre à l’Eldorado. Des Marx brothers aux frères Coen, ces
séances se prolongeront par des analyses filmiques et des débats menés par Samuel
Blumenfeld, journaliste au Monde. Un prélude à un cycle de conférences portant sur
différents aspects de la culture juive.
lire +

CCSTI Dijon – Bourgogne
Questions de science
Energie, nanomatériaux, laser, analyse de l’eau… découvrir et enquêter sur des thèmes de
l’actualité scientifique, c’est le but de ce dispositif destiné à des élèves de collège et de lycée.
Questions de science permet de parrainer une ou plusieurs classes par des chercheurs à partir
de projets concertés avec les enseignants. Intégrés au volet culturel de l’établissement, ces
projets donnent lieu à des productions archivées sur Internet.
lire +

Saint-Léger-sous-Beuvray – du 8 au 10 novembre
Formation arts et patrimoine
Comment approcher le patrimoine par la pratique artistique ? Dans le cadre de
l’enseignement de l’histoire des arts, cette formation PREAC aura lieu à Bibracte, lieu
er
nd
d’histoire, de culture et d’archéologie. Enseignants des 1 et 2 degrés et médiateurs du
patrimoine réfléchiront ensemble à la mise en place de situations pédagogiques et de
partenariats entre les milieux éducatifs, artistiques et culturels.
lire +

Côte d’or
+
Les climats ont lalire
Côte
!
Les climats de Bourgogne bientôt inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO ? Pour soutenir
cette candidature, le Conseil général lance un appel à projets aux collèges de la Côte entre
Dijon et Nolay. Dans quatre collèges, des projets à dominante artistique et patrimoniale liés
aux ressources locales sont déjà en cours d’élaboration. D’autres initiatives peuvent être
envisagées.
lire +

Nevers – Lycée R. Follereau
lire +
« Des voiles et toi, dévoile-toi… »
« Change et échange ta science » : figure de proue du volet culturel du lycée, l’atelier
scientifique de Follereau se lance cette année sur le thème de la navigation à voile et de son
évolution depuis la Renaissance. Un projet qui mobilisera une centaine d’élèves et sept
enseignants de disciplines scientifiques et littéraires. Sans oublier de nombreux intervenants
spécialisés dans les domaines de l’astrophysique et de la météo.
lire+
lire +

Varzy – musée Auguste-Grasset – jusqu’au 30 octobre
« HhOOO : une sculpture – une exposition »
Après la résidence de Martin Lord au lycée de Varzy, cette exposition retrace les étapes de la
création réalisée en 2010-2011 avec les élèves de CAP ferronnerie d’art. Un partenariat avec
le Parc Saint Léger – Hors les Murs dans le cadre du label Excellence des Métiers d’Art. Une
rétrospective en attendant le lancement du nouveau projet artistique avec Olivier Sévère,
axé sur les matériaux et leur détournement.
lire+
lire +

relais et partenaires
Education artistique et culturelle en Bourgogne : l’annuaire


Réseau DAAC – Une déléguée académique, quatre coordonnateurs départementaux et plusieurs dizaines de professeurs-relais
présents dans les structures culturelles : à la frontière des domaines de l’éducation et de la culture, l’équipe de la DAAC est au
service des équipes pédagogiques et de leurs projets, tout en garantissant la qualité et la cohérence de la politique d’éducation
artistique et culturelle. Voir l’organigramme complet.



DRAC Bourgogne – Partenaire incontournable de l’Education nationale, la Direction Régionale des Affaires culturelles soutient un
grand nombre d’ initiatives et d’institutions qui contribuent à la mise en place des priorités ministérielles, notamment dans le
champ de l’Enseignement de l’Histoire des Arts.



Ressources culturelles locales – Bibliothèques, médiathèques, compagnies théâtrales, musées… En Bourgogne, près de sept cents
lieux et organismes sont référencés pour monter des projets en milieu scolaire en partenariat avec des structures de proximité.
Ces ressources sont accessibles par la base de données du CNDP. Il est recommandé de faire appel aux coordonnateurs
départementaux pour un guidage et un accompagnement.



PREAC – Quatre Pôles de Ressources pour l’Education Artistique et Culturelle se répartissent sur l’ensemble du territoire
bourguignon pour mobiliser et mutualiser ressources et formations en lien avec un large éventail de domaines culturels. En
réponse aux besoins des établissements, l’action des PREAC doit contribuer efficacement à l’élaboration de leur volet culturel.



Histoire des arts – L’enseignement de l’histoire des arts est désormais une priorité qui concerne tous les élèves. Pour favoriser sa
mise en place, la DAAC donne accès à l’annuaire national et propose un vademecum rappelant objectifs, principes de
fonctionnement et modalités d’évaluation.



Référents culture – Nouveaux acteurs de l’EAC depuis la rentrée 2010, les référents culture sont les professeurs volontaires
animant et coordonnant la vie culturelle de leur lycée ou lycée professionnel dans le cadre du volet culturel dont ils garantissent
la cohérence et la mise en œuvre.



Et aussi… Retrouvez l’intégralité des contacts ressources et partenaires sur le site DAAC.

dispositifs
« Spécial concours »


DIMEB – Ce concours vise, par un rapprochement entre des entreprises et des établissements scolaires, à une meilleure
découverte de l’environnement économique , une découverte des métiers et des voies de formation, appréhender l’innovation
comme élément moteur de la vie de l’entreprise et mettre en lumière et promouvoir des exemples de collaborations réussies et
fructueuses entre des élèves ou étudiants et des entreprises.



Faites de la science – Le concours vise à développer la curiosité et le goût des sciences auprès des collégiens et lycéens de la
région Bourgogne à travers la réalisation de projets expérimentaux scientifiques et techniques.



C.génial – Ce concours a pour objectif de promouvoir l’enseignement des sciences et des techniques dans les collèges et les
lycées, par la sélection de projets d’équipes réunissant les élèves et leurs enseignants. Contact : eric.hamberger@ac-dijon.fr
ATTENTION : inscriptions jusqu’au 21 octobre !



Plaisirs de lire – Le prix littéraire niveau collège organisé par les documentalistes de l’Yonne. Sélection définitive publiée depuis le
er
1 octobre.



Concours national de la Résistance et de la Déportation – Pour l'année scolaire 2011-2012, le thème retenu est "Résister dans
les camps nazis". Les candidats sont invités à aborder ce thème en présentant les différentes formes qu'a pu prendre cette
résistance et les valeurs qu'en transmettent les déportés par leur témoignage.



Prix des incorruptibles – 23 édition d’un grand classique de la littérature-jeunesse. La sélection 2011-2012 est disponible, établie
par quatre-vingt-cinq comités de lecture.



Agendas 21 – Dans le domaine de l’éducation au développement durable, une initiative de valorisation des projets menés dans
les établissements scolaires.



Et encore… - Retrouvez d’autres dispositifs sur le site DAAC.
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