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DAAC

écoles et établissements de l’académie de Dijon

2e Semaine du 1% artistique
Du 14 au 20 septembre 2015, pour sa nouvelle participation à la deuxième Semaine du 1 %
artistique, l’académie de Dijon propose au public un programme permettant de découvrir un
échantillon des œuvres acquises au titre du 1 %. Le rectorat et une vingtaine d’établissements
ouvrent leurs portes pour des présentations et des médiations variées offrant un panorama
original de l’art contemporain.
lire +

DISPOSITIF

DRAC-Bourgogne – rectorat de Dijon

Patrimoines en Bourgogne 2015-2016
Après le succès rencontré en 2014-2015, l’appel à projets Patrimoines en Bourgogne est
reconduit par l’académie de Dijon et la DRAC Bourgogne. Ce dispositif est recentré sur
plusieurs aspects, dont le patrimoine de proximité. Les équipes pédagogiques des écoles, des
collèges et des lycées bourguignons sont invitées à déposer leur dossier de candidature avant
le 2 octobre 2015.
lire +

NUMERIQUE

EXPOSITION

Musée de la Loire – Cosne-Cours-sur-Loire

Musique et Beaux-arts au musée
Du 19 septembre au 19 décembre 2015, le musée de la Loire invite le public à explorer les
liens qui unissent la musique et les Beaux-arts. Une soixantaine d’œuvres sont présentées,
dont l’abord est facilité par un important de travail d’approche pédagogique effectué par le
service des publics du musée. L’exposition peut se compléter d’une découverte de
l’orgue de l’église Saint-Jacques, récemment restauré.
lire +

Conseil départemental de l’Yonne – société GuidiGO

Parcours culturels Angles de vue
Suite à l’expérimentation du dispositif Angles de vue, le Conseil départemental de l’Yonne, en
partenariat avec l’académie de Dijon, met à disposition de tous les collèges de l’Yonne un
logiciel de création de parcours culturels numériques créé par la société GuidiGO. Une
formation à l’utilisation pédagogique de cette application multisupports, sera assurée par la
DAAC.
lire +

La DAAC forme, informe, recrute…


formation à l’éducation artistique et culturelle : Une nouvelle rubrique dédiée rappelle les objectifs et les contenus
des stages à public désigné, des stages PREAC et des stages à candidature individuelle (inscriptions avant le 30
septembre 2015 via le portail intra-académique).



L’organigramme 2015-2016 de la Délégation académique aux arts et à la culture est disponible en ligne.
Régulièrement mis à jour, il donne accès aux contacts de l’ensemble du réseau académique d’éducation artistique et
culturelle et aux services éducatifs des structures culturelles partenaires.



Missions à pourvoir : Chaque année, la DAAC recherche des enseignants à qui sont confiées des missions en service
éducatif auprès de structures culturelles bourguignonnes. Ces enseignants ont pour rôle de servir d’interface entre
les structures et leurs collègues. Les modalités de recrutement, de rémunération et le contenu des missions est
accessible en ligne.

NUMERIQUE

Délégation académique au numérique éducatif

Lancement du concours académique de blogs
Le 16 septembre 2015, lors de l’Université numérique d’automne, a été lancé officiellement
le concours Blogue ton école - ton collège - ton lycée. Créé par la Délégation académique au
numérique éducatif, ce concours est destiné à tous les élèves de l’académie de Dijon et peut
être suivi en complément d’un projet d’éducation artistique et culturelle accompagné par
une équipe disciplinaire ou interdisciplinaire.
lire+

EXPOSITION

Lab 71 – Esox Lucius

Trans formation
Changement, mutation, métamorphose : neuf artistes explorent le thème de la
transformation. Jusqu’au 11 octobre 2015, le Lab 71 et le Conseil départemental de Saôneet-Loire proposent une exposition d’art contemporain dont le commissariat a été confié à
l’association Esox Lucius. À l’occasion des Journées du patrimoine, un temps fort sera
consacré à la projection de films d’art.
lire+

Lycée Chevalier d’Eon – Tonnerre

THEATRE

Projet « Des voix dans la nuit »
L’équipe pédagogique de l’enseignement de « littérature et société » a décidé de s’engager
dans un travail de mise en scène avec la Compagnie Arbos, représentée par Gérard Malabat
et Mireille Coffrant. M. Demagny, professeur d’histoire-géographie, et M. Hudelot,
professeur de français, porteront ce projet, animés par un objectif : valoriser cet
enseignement d’exploration en proposant aux élèves une vraie aventure artistique.
lire+

Art Danse – CDC – Dijon Bourgogne

DANSE

Programmation et ressources dans l’académie
Des mallettes pédagogiques accompagnent les projets en danse et en histoire des arts. Une
nouvelle exposition sur la danse contemporaine est mise à la disposition des établissements
dès la rentrée 2015. Ces outils sont complétés par des formations disponibles dans le plan
académique. Enfin, des fiches et des actions pédagogiques diffusées au premier trimestre de
l’année 2015-2016 annonceront le festival Art danse 2016.
lire+

Cinéma Devosge – ARP

CINEMA

Approche du cinéma européen
Le rectorat, avec le soutien de la DRAC (direction régionale des affaires culturelles), en
partenariat avec l’ARP (société civile des auteurs-réalisateurs-producteurs) et le cinéma
Devosge, convie les lycéens de Côte-d’Or à un cycle de projections consacré à la découverte
du cinéma européen. Le cinéma Devosge propose d’accueillir, pour chaque projection, cinq
classes de lycéens accompagnées de leurs enseignants.
lire+

CONFERENCE

Musée Niépce – Chalon-sur-Saône

Histoire de la photographie
Mercredi 23 septembre aura lieu une conférence sur Ducos du Hauron. Joël Petitjean, chargé
de cours en histoire de la photographie à l’Université de Bourgogne présentera ce pionnier
de la photographie couleur ainsi que l’intérêt scientifique de ses travaux situés dans leur
contexte historique. Cette conférence s’appuiera sur un fonds inédit, une collection de plus
trois cents pièces rassemblée par le musée Niépce.
lire+

Réseau DAAC : nouvelles structures culturelles référencées





arts visuels :
les Ateliers Vortex – Dijon
arts visuels & livre :
Centre d’art graphique de la Métairie Bruyère – Parly
arts vivants :
Théâtre municipal de Sens
arts visuels & patrimoine : Musées de Sens

Le site arts et culture répertorie et géolocalise une centaine de structures culturelles partenaires.

CITOYENNETE

SAISON 15-16

DISPOSITIF

Conseil départemental 71 – CNC – Cinéressources – Labozéro

Cinéma et citoyenneté
"Cinéma et citoyenneté" vise à promouvoir l’éducation à l’image et à la vie citoyenne dans les
collèges de Saône-et-Loire. Associée au dispositif national du CNC « Collège au cinéma »,
cette nouvelle opération permettra de faire travailler plusieurs collèges du département
autour d’un thème fédérateur. Le dispositif prolonge la découverte des films par la pratique
artistique et la rencontre avec des professionnels du cinéma .
lire+

Atheneum – Dijon

Rencontre avec les enseignants
Mercredi 23 septembre, de 14h30 à 16h30, le service éducatif de l’atheneum accueille les
enseignants pour une première prise de contact et pour construire un futur projet
pédagogique autour de la saison artistique du centre culturel. Cette rencontre est aussi
l’occasion de découvrir le plateau et les coulisses de l’atheneum ainsi qu’un choix d’œuvres
d’art récemment restaurées ou inaugurées.
lire+

Ministère de l’Education nationale – La Poste
Concours de création de timbres Liberté – Egalité – Fraternité
La Poste lance un nouveau concours autour des valeurs de la République en partenariat avec
l’Éducation nationale. Destinée aux collégiens, cette opération a pour objet la réalisation d’un
triptyque de timbres à partir des trois mots de la devise républicaine dans le cadre d’un
projet interdisciplinaire associant par exemple arts plastiques, histoire-géographie, français,
documentation, etc. Elle se déroule du 7 septembre au 14 octobre 2015.
lire+

THEATRE

La Minoterie – Dijon

Présentation de la saison 2015-2016
Vendredi 16 octobre, à 17h30, l’équipe de la Minoterie convie les professionnels de
l’enseignement et de l’éducation à une présentation de la saison à venir et des différents
rendez-vous et projets artistiques accueillis sur l’année. Théâtre, danse, musique, cirque,
ciné-concert : une trentaine d’équipes artistiques seront accueillies entre septembre 2015 et
juin 2016.
lire+

DISPOSITIF

MUSIQUE

Collège Henri Vincenot – Louhans

Festival « Ma cité va bouger »
En guise de clin d’œil aux festivals d’été, les élèves de 4e du collège Henri Vincenot de
Louhans ont pris l’excellente initiative d’organiser leur propre événement : la première
édition de « Ma cité va bouger », qui s’est tenue les 11 et 12 juin 2015, a permis de conclure
l’année scolaire en musique à la cité scolaire de Louhans. Un événement collectif qui a révélé
de jeunes talents.
lire+

Appel à projets académique 2015-2016

Création d’un livre numérique
Le CASNAV et la DANE ainsi que la DRAC-Bourgogne s’associent pour lancer un nouveau
dispositif visant à favoriser l’acquisition de la langue française à travers le partage de
cultures, la création artistique et la maîtrise du numérique. Il s’agit de donner la possibilité
aux élèves allophones nouvellement arrivés dans l’académie de créer d’un livre numérique
collaboratif présentant le patrimoine immatériel de leur pays d’origine.
lire+

CAScAD « culture scientifique technologique et industrielle »
Ce numéro est complété par un supplément récapitulant les dispositifs, ressources, projets et structures dédiés à la CSTI et
au développement durable dans l’académie de Dijon.
CAScAD – septembre 2015 – DAAC – rectorat de Dijon – contact : emmanuel.freund@ac-dijon.fr

