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Par la rencontre avec les œuvres, par la
pratique, par les connaissances, les arts
et la culture participent de la formation
sensible, intellectuelle et humaine des
élèves, et sont indispensables à leur
épanouissement.
Depuis 2017, beaucoup a été fait pour
nos écoles, collèges et lycées. Après
l’année particulière que nous venons
de vivre, il est plus que jamais nécessaire de mettre la culture au cœur de
l’École, afin de nous réunir, de partager
la joie de ce qui nous lie.
Pour les deux années à venir, les cinq
orientations prioritaires du quinquennat
sont réaffirmées : chanter, lire, regarder,
s’exprimer à l’oral, développer son
esprit critique.
La plupart des projets nationaux et
académiques du ministère répondent
à ces lignes de force.
Rassemblés, ils constituent la Saison
culturelle 2020-2021 de l’École.
Pour accompagner les professeurs, les
chefs d’établissement, les inspecteurs
d’académie-inspecteurs pédagogiques

régionaux (IA-IPR) et tous les acteurs
de l’éducation artistique et culturelle
(EAC), ce document présente une
double lecture, à la fois nationale et
territoriale :
- il recense les opérations et événements nationaux orientés vers le
primaire et le secondaire, classés
thématiquement selon un ordre chronologique dans les domaines de l’EAC,
de l’éducation aux médias, et de la
culture scientifique et technique ;
- il présente les opérations et événements propres à chaque académie.

tenariat étroit avec le ministère de la
Culture, les collectivités territoriales et
les associations, tous mobilisés autour
de l’objectif du 100 % EAC.
Le collège et le lycée préparent l’élève
à son émancipation : ensemble, faisons vivre la culture à l’École.

Ce document a donc vocation à être
un outil vivant, qui s’enrichira au fil
des différentes éditions et des contributions de chaque académie.
Dans le secondaire, l’élève construit
son propre rapport à la culture accompagné par ses professeurs. La Rentrée
en musique ou le Concours de lecture
à voix haute conjuguent savoir-faire
et transmission. Le Goncourt des
lycéens ou le César des lycéens allient
réflexion individuelle, appréciation
collective et responsabilisation. Tous
ces temps forts se construisent en par-
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20/21

 LECTURE
 PATRIMOINE
 CULTURE SCIENTIFIQUE

 MUSIQUE
 CINÉMA
 ARTS PLASTIQUES

 ÉDUCATION AUX MÉDIAS
ET À L’INFORMATION
 THÉÂTRE

 ARTS DU GOÛT
 SAISON CULTURELLE
 GÉNÉRAL

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

RENTRÉE EN MUSIQUE
du 1er au 11 septembre

PIRIBUS | VOYAGE AU CŒUR DES
PYRÉNÉES – du 29 septembre au 5 octobre

FESTIVAL LETTRES D’AUTOMNE

AFRICA 2020
de début décembre à mi-juillet

FESTIVAL ACADÉMIQUE DU CHANT
CHORAL – du 1er septembre au 30 juin 2021

FESTIVAL DE LA BD COLOMIERS
PRIX DE LA BD LYCÉENS ET COLLÉGIENS
à partir du 1er octobre

ASSOCIATION CLAUDE NOUGARO
à partir du 1er septembre

CINESPANA – du 2 au 11 octobre

PEACE&LOBE – TOURNÉE ACADÉMIQUE
à partir du 2 novembre
HISTOIRES DE CINÉMA
du 6 au 14 novembre

UNE ANNÉE DE VIVE VOIX –
CONFLUENCES – à partir du 1er septembre

FÊTE DE LA SCIENCE – du 2 au 12 octobre
en métropole

FÊTE DE LA SCIENCE
du 6 au 16 novembre
en Outre-mer et à l’international

PLAISIR DE LIRE – à partir du 1 septembre

FÊTE DE LA SCIENCE OCCITANIE
du 2 au 12 octobre

FESTIVAL DU FILM DE SARLAT
du 10 au 14 novembre

CONCOURS NOUVELLES AVANCÉES
8 octobre

LA CLASSE, L’ŒUVRE ! LA NUIT
EUROPÉENNE DES MUSÉES 2020
14 novembre

er

MARATHON D’AUTOMNE
à partir du 1er septembre
PIRIBUS | VOYAGE AU CŒUR DES
PYRÉNÉES – du 14 au 28 septembre
LEVEZ LES YEUX ! JOURNÉES
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
18 septembre
ÉCOLE, COLLÈGE, LYCÉENS ET APPRENTIS
AU CINÉMA
de septembre 2020 à juin 2021

FESTIVAL TOULOUSE LES ORGUES
du 8 au 18 octobre
FESTIVAL JAZZ SUR SON 31
du 12 au 18 octobre
LA GRANDE LESSIVE – 15 octobre

LA NUIT EUROPÉENNE DES
CHERCHEUR.E.S – les 17 et 27 novembre

LEVEZ LES YEUX ! JOURNÉES NATIONALES
DE L’ARCHITECTURE – 16 octobre

FESTIVAL TERRES D’AILLEURS
du 25 au 29 novembre

À NOUS LE PATRIMOINE
à partir du 16 octobre

POÉSIE EN LIBERTÉ

PARTAGE TON PAYSAGE
à partir du 16 octobre
COLLIDRAM – d’octobre 2020 à mai 2021
LE GOÛT DES AUTRES – GINDOU CINÉMA
d’octobre 2020 à juin 2021
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PRIX DU PATRIMOINE MONDIAL EN
OCCITANIE – CARNET DE VOYAGE
à partir du 16 novembre

GONCOURT DES LYCÉENS – 26 novembre

8E ÉDITION DES SCIENCES DE
L’INGÉNIEUR AU FÉMININ
3 décembre
CONCERT DU FESTIVAL
ÉCOLE EN CHŒUR – 11 décembre
BULLES DE MÉMOIRE
de décembre 2020 à mars 2021

JANVIER
NUIT DE LA LECTURE
FAUVE DES LYCÉENS
SEMAINE DU SON – du 18 au 31 janvier
CONCOURS DE LA BD SCOLAIRE
du 28 au 31 janvier
PRIX LA MAIN À LA PÂTE,
ÉCOLES - COLLÈGES
SEMAINE DE L’ÉDUCATION À FRANCE
TÉLÉVISIONS

BIODIVER-CITÉS : UNE ACTION POUR
MA COMMUNE – les 27 et 28 novembre
RACONTE-MOI LE LOT
novembre 2020 à juin 2021
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20/21

 LECTURE
 PATRIMOINE
 CULTURE SCIENTIFIQUE

FÉVRIER

 MUSIQUE
 CINÉMA
 ARTS PLASTIQUES

PRIX JEAN RENOIR DES LYCÉENS

CINÉLATINO

LES FABRIQUES À MUSIQUE

AVRIL
MARS

JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS
D’ART – du 6 au 11 avril

CENTRE NATIONAL D’ETUDES SPATIALES
– OPÉRATION « L’ESPACE C’EST CLASSE »
du 1er mars au 16 avril

FINALE ACADÉMIQUE CONCOURS
CGÉNIAL – 7 avril

PRINTEMPS DES POÈTES – du 13 au 29 mars
CONCOURS DES DIX MOTS – 18 mars
SEMAINE DE LA PRESSE ET DES MÉDIAS
DANS L’ÉCOLE – du 22 au 27 mars

PLACE AUX LYCÉENS – 11 avril
PIÈCES À LIRE, PIÈCES À ENTENDRE
à partir du 12 avril

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
du 4 au 6 juin
ELOQUENSCIENCES – FINALE
le 11 juin

ROBOCUP JUNIOR – 14 avril

JOURNÉES EUROPÉENNES
DE L’ARCHÉOLOGIE – du 18 au 21 juin

GOÛT DE FRANCE

FÊTE DE LA MUSIQUE À L’ÉCOLE – 21 juin

CONCOURS SCIENCE FACTOR

CONCOURS ARTS EN PLASTIQUES
POUR L’OCÉAN
ÉTONNANTS VOYAGEURS

CÉSAR DES LYCÉENS

LES RÈGLES DU JEU – du 3 au 7 mai

PRIX DE L’AUDACE ARTISTIQUE
ET CULTURELLE

GRAND PRIX LYCÉEN
DES COMPOSITEURS – 25 mars

RENCONTRES LYCÉENNES DE VIDÉO
du 13 au 15 mai

CONCOURS CGÉNIAL

LA GRANDE LESSIVE – 26 mars

COLLOQUE ILLUSTRER LA SCIENCE
18 mai
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LYCÉENS EN AVIGNON

JUIN

MAI

SEMAINE DES MATHÉMATIQUES

JUILLET

PRIX DU LIVRE SCIENCES POUR TOUS

LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE

LE 27 MARS, LES ENFANTS DU SIÈCLE
PRENNENT LA PAROLE – 27 mars

 ARTS DU GOÛT
 SAISON CULTURELLE
 GÉNÉRAL

CONCOURS ARTE-CLEMI REPORTAGE

AUTEUR EN LYCÉE

SEMAINE DE LA LANGUE FRANÇAISE ET
DE LA FRANCOPHONIE – du 13 au 21 mars

ET À L’INFORMATION
 THÉÂTRE

PRIX DU JEUNE LECTEUR

PRIX VAL CÉROU – de février à juin

ELOQUENSCIENCES – LE 1ER TOUR
le 10 mars

 ÉDUCATION AUX MÉDIAS

PARIS FOOD FORUM

RENCONTRES MÉTÉO ESPACE – 27 mai
LA CLASSE, L’ŒUVRE ! LA NUIT
EUROPÉENNE DES MUSÉES 2021
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SEPTEMBRE
OPÉRATIONS NATIONALES

 MUSIQUE

RENTRÉE EN MUSIQUE
du 1er septembre
au 11 septembre

Action phare du Plan chorale réalisée en partenariat avec le ministère
de la Culture, la Rentrée en musique
met en scène chorales, orchestres et
musiciens des établissements. Élèves,
parents, associations et collectivités
territoriales s’associent pour constituer un accueil musical dès le premier
jour de classe. Les artistes et institutions culturelles sont invités à participer à ce moment de joie et de partage
pour que résonne la musique dans
tous les collèges et lycées de France
en cette rentrée.
Pour en savoir plus et découvrir les
ressources associées  eduscol.education.
fr/cid118984/rentree-musique.html

OPÉRATIONS ACADÉMIQUES

 PATRIMOINE

LEVEZ LES YEUX !
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
18 septembre

La veille des Journées européennes du
patrimoine, cette opération invite les
élèves, de la maternelle à la terminale,
à la découverte de leur patrimoine
(matériel ou immatériel), à travers
un accès privilégié à des lieux et des
activités dédiées (rencontres, ateliers de pratique), notamment via le
dispositif des conseils d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement
Les Enfants du patrimoine.
« Levez les yeux ! » trouvera un écho
particulier dans les 37e Journées
européennes du patrimoine dont le
thème est « Patrimoine et éducation :
apprendre pour la vie !. » En partenariat avec le ministère de la Culture.
Pour organiser une visite avec sa classe 
journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/
evenement/levez-les-yeux

 MUSIQUE

 LECTURE

Le festival académique du chant choral présente, chaque année, cinquante
concerts inter-collèges et inter-degrés
de cinq-mille élèves qui ont été préparés dans le cadre de l’enseignement
facultatif de chant choral.

Le projet « Une année de vive voix »
propose d’aborder la littérature et
l’oralité par le biais de ma lecture à
voix haute. Formidable outil pour
accompagner les collégiens et lycéens
dans une approche nouvelle de la
lecture et pour les familiariser avec la
prise de parole en public.

FESTIVAL ACADÉMIQUE
DU CHANT CHORAL
du 1er septembre
au 30 juin 2021

Pour savoir plus  disciplines.ac-toulouse.fr/
daac/node/764

UNE ANNÉE DE VIVE VOIX
CONFLUENCES
à partir du 1er septembre

Pour en savoir plus  confluences.org/
education-artistique/

 LECTURE

ASSOCIATION
CLAUDE NOUGARO
à partir du 1er septembre

L’association Nougaro a pour objectif de perpétuer et contribuer à la
connaissance et au rayonnement de
l’œuvre de Claude Nougaro. L’association propose des projets destinés
aux collégiens et lycéens autour de la
langue française, l’écriture et le chant.
Pour en savoir plus  assonougaro.com/
index.php?p=2
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SEPTEMBRE
 LECTURE

 CULTURE SCIENTIFIQUE

Des rendez-vous lectures en classe
pour quatre collèges du département.
Autour d’un auteur ou d’un thème
littéraire, l’association propose aux
jeunes collégiens de découvrir et
d’approfondir leurs connaissances.

Entre sciences de la nature et sciences
humaines, cette exposition propose de
découvrir la diversité et unicité de ce
massif, autour de quatre pôles : roches,
paysages, nature, humains.

Pour en savoir plus  confluences.org/
education-artistique/

Pour en savoir plus  disciplines.actoulouse.fr/daac/node/774

 LECTURE

 CINÉMA

PLAISIR DE LIRE
à partir du 1er septembre

MARATHON D’AUTOMNE
à partir du 1er septembre

Le Marathon des mots propose son
grand rendez-vous littéraire annuel
sous la forme d’une quinzaine
littéraire, riche d’une centaine de
rendez-vous programmés dans toute
la métropole toulousaine et en région
Occitanie.
Pour en savoir plus  lemarathondesmots.
com
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PIRIBUS | VOYAGE AU CŒUR
DES PYRÉNÉES
du 14 au 28 septembre

ÉCOLE, COLLÈGE, LYCÉENS
ET APPRENTIS AU CINÉMA
de septembre 2020 à juin 2021

De la maternelle jusqu’au lycée, ces
dispositifs engagent les élèves à découvrir trois films en salle de cinéma
et à les travailler en classe.
Pour en savoir plus
 disciplines.ac-toulouse.fr/daac/node/759
 disciplines.ac-toulouse.fr/daac/node/746
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OCTOBRE
OPÉRATIONS NATIONALES

OPÉRATIONS ACADÉMIQUES

 CULTURE SCIENTIFIQUE

 CULTURE SCIENTIFIQUE

Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
organise chaque année la Fête de la
science. Cet événement a pour but de
promouvoir la science auprès du grand
public. Il lui permet d’aborder gratuitement les sujets scientifiques dans un
rapport direct avec ses acteurs.

E-cérémonie de remise des prix.
Créé en 2009 par l’École nationale
supérieure de techniques avancées
(Ensta) ParisTech, Nouvelles Avancées
est un concours de nouvelles dont
le thème est inspiré d’une problématique scientifique.

FÊTE DE LA SCIENCE
du 2 au 12 octobre
en métropole

Pour connaître les événements près de
son établissement  fetedelascience.fr/
programme

CONCOURS NOUVELLES
AVANCÉES
8 octobre

Pour en savoir plus  eduscol.education.fr/
cid82196/concours-nouvelles-avancees.html

 ARTS PLASTIQUES

LA GRANDE LESSIVE
15 octobre
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Manifestation d’art participatif semestrielle et internationale, « La grande
lessive » est une action intergénérationnelle ouverte à tous. Deux fois par
an, durant une journée, comme dans
les « grandes lessives » d’autrefois, des
réalisations plastiques (dessins, peintures, photographies, images numériques, collages, poésies visuelles, etc.)
conçues pour cette occasion sont suspendues, en extérieur, à des fils tendus
dans des espaces publics ou privés, à
l’aide de pinces à linge.
Pour s’inscrire  lagrandelessive.net/
participer

 PATRIMOINE

LEVEZ LES YEUX !
JOURNÉES NATIONALES
DE L’ARCHITECTURE
16 octobre

La veille des Journées nationales de
l’architecture, des visites de chantiers,
des visites d’agences d’architecture,
des parcours urbains, des projections
et des expositions sont organisés dans
la France entière à destination des
élèves de l’école au lycée. En partenariat avec le ministère de la Culture.
Pour organiser une visite avec sa classe
 journeesarchitecture.culture.gouv.fr

 CULTURE SCIENTIFIQUE

PIRIBUS | VOYAGE AU CŒUR
DES PYRÉNÉES
du 29 septembre au 5 octobre

Entre sciences de la nature et sciences
humaines, cette exposition propose de
découvrir la diversité et unicité de ce
massif, autour de quatre pôles : roches,
paysages, nature, humains.
Pour en savoir plus  disciplines.actoulouse.fr/daac/node/774

 LECTURE

FESTIVAL DE LA BD
COLOMIERS – PRIX DE LA BD
LYCÉENS ET COLLÉGIENS
à partir du 1er septembre

L’académie de Toulouse, la ville de
Colomiers et le département de
la Haute-Garonne s’associent et
poursuivent le dispositif de promotion
de la bande dessinée en milieu
scolaire.
Pour en savoir plus  disciplines.actoulouse.fr/daac/prix-lyceen-de-la-bandedessinee-2020-2021
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OCTOBRE
 CINÉMA

 MUSIQUE

Le festival du cinéma espagnol de
Toulouse propose une programmation
spécialement pensée pour les scolaires et accompagnée de documents
pédagogiques, ainsi que des ateliers
d’analyse cinématographique.

Toulouse les Orgues ouvre l’accès à
des répétitions aux élèves de collège
et lycée ainsi qu’à des bords de
scène dans le cadre du 25e Festival
international.

CINESPANA
du 2 au 11 octobre

Pour en savoir plus  disciplines.
ac-toulouse.fr/daac/cinespana25eme-edition-du-festival-du-cinemaespagnol-021020-111020



 ULTURE SCIENTIFIQUE
C
FÊTE DE LA SCIENCE
OCCITANIE
du 2 au 12 octobre

Villages des Sciences dans tous les
départements de l’académie, portes
ouvertes de laboratoires de recherche
et d’Ecoles d’ingénieurs, Opération
Car des sciences pour aider les établissements. Thématique 2020 : « Quelle
relation entre l’humain et la nature ?
Pour en savoir plus  disciplines.actoulouse.fr/daac/node/764
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FESTIVAL TOULOUSE
LES ORGUES
du 8 au 18 octobre

Pour en savoir plus 
toulouse-les-orgues.org

 MUSIQUE

FESTIVAL JAZZ SUR SON 31
du 12 au 18 octobre

Le département de la Haute-Garonne
permet à tous les collégiens de suivre
douze concerts du Festival Jazz sur son
31.
Pour en savoir plus  disciplines.actoulouse.fr/daac/festival-jazz-sur-son-31concerts-scolaires

 PATRIMOINE

 THÉÂTRE

L’appel à projets « À nous le Patrimoine » est un projet annuel ayant
pour objectif la découverte et l’appropriation du patrimoine matériel régional par les élèves. Ce projet permet de
conduire une réflexion sur les notions
de mémoire, conservation, sauvegarde
et transmission.

Collidram est un prix attribué par les
collégiens à un auteur de théâtre. Les
collégiens découvrent trois textes de
théâtre à travers des ateliers d’analyse
dramaturgique et de mise en voix animés par des artistes professionnels.

À NOUS LE PATRIMOINE
à partir du 16 octobre

Pour en savoir plus  disciplines.actoulouse.fr/daac/nous-le-patrimoine-2

 PATRIMOINE ET CULTURE
SCIENTIFIQUE
PARTAGE TON PAYSAGE
à partir du 16 octobre

L’appel à projets « Partage ton paysage » en partenariat avec les CAUE
et la DREAL, a pour objectif la sensibilisation des élèves au paysage et à
la biodiversité. Ce projet conduira les
élèves à tisser un lien fort, personnel
et durable avec les paysages qui les
entourent et dans lesquels ils vivent.
Pour en savoir plus  disciplines.actoulouse.fr/daac/partage-ton-paysage

COLLIDRAM
d’octobre 2020 à mai 2021

Pour en savoir plus  aveyron-culture.com/
sites/default/files/EAC/itineraires_2020-21net.pdf

 CINÉMA

LE GOÛT DES AUTRES
GINDOU CINÉMA
d’octobre 2020 à juin 2021

Le goût des autres est un concours
de scénarii. Parmi les projets de
courts-métrage envoyés par les jeunes
ou les classes autour du thème « vivre
ensemble », huit sont sélectionnés
pour être accompagnés par un professionnel de l’écriture scénaristique.
Pour en savoir plus  disciplines.actoulouse.fr/daac/gindou-cinema-concoursde-scenario-le-gout-des-autres-appelparticipation
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NOVEMBRE
OPÉRATIONS ACADÉMIQUES

OPÉRATIONS NATIONALES

 CULTURE SCIENTIFIQUE

FÊTE DE LA SCIENCE
du 6 au 16 novembre
en Outre-mer et à l’international

Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
organise chaque année la Fête de la
science. Cet événement a pour but de
promouvoir la science auprès du grand
public. Il lui permet d’aborder gratuitement les sujets scientifiques dans un
rapport direct avec ses acteurs.
Pour connaître les événements près de
son établissement  fetedelascience.fr/
pid35200/recherche.html

 CINÉMA

FESTIVAL DU FILM DE SARLAT
du 10 au 14 novembre

Projections et rencontres pour les
lycéens de terminale des enseignements de spécialité arts-cinéma audiovisuel autour du film au programme
du baccalauréat.
Pour en savoir plus 
festivaldufilmdesarlat.com
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 MUSÉES

LA CLASSE, L’ŒUVRE !
LA NUIT EUROPÉENNE
DES MUSÉES 2020
14 novembre

Cette opération conduite avec le
ministère de la Culture permet aux
professeurs de construire un projet
pédagogique spécifique avec un lieu
patrimonial et/ou muséal autour
d’une œuvre ou d’un corpus d’œuvres.
À l’occasion de la Nuit européenne
des musées, les élèves proposent au
public une médiation originale autour
de ces œuvres, qui peut mobiliser
création graphique, plastique, théâtrale, musicale, chorégraphique, etc.

 LECTURE

 LECTURE

Remise du prix au lauréat du Goncourt
des lycéens. Cette opération, née à
Rennes et placée sous le haut-patronage de l’Académie Goncourt, offre
à une cinquantaine de classes l’occasion de lire l’intégralité de la sélection
Goncourt et d’élire ensuite leur livre
lauréat. Les élèves ont ainsi l’occasion
de lier l’appropriation de la langue et
de la littérature françaises au plaisir de
lire et à l’actualité romanesque.

Voir, entendre, partager l’œuvre
littéraire et l’univers artistique d’un
écrivain invité d’honneur pendant
quinze jours. L’invité choisit un thème
comme fil rouge du programme et
s’entoure de nombreux artistes dont
les œuvres entrent en résonnance
avec la sienne.

GONCOURT DES LYCÉENS
26 novembre

FESTIVAL
LETTRES D’AUTOMNE

Pour en savoir plus  disciplines.actoulouse.fr/daac/lettres-dautomne-10-29novembre-2020

Pour participer  eduscol.education.fr/
cid55533/goncourt-des-lyceens.html

Pour participer  eduscol.education.fr/
cid73643/la-classe-l-oeuvre-2019-2020.html

 ÉCRITURE

POÉSIE EN LIBERTÉ

Remise des prix du concours Poésie
en liberté, qui propose aux lycéens,
étudiants et apprentis, en France et
à l’étranger, de composer et d’envoyer
jusqu’à trois poèmes via Internet.
Pour participer  eduscol.education.fr/
cid55496/poesie-liberte.html
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NOVEMBRE
 MUSIQUE

PEACE&LOBE
TOURNÉE ACADÉMIQUE
à partir du 2 novembre

L’association Octopus, Fédération des
Musiques Actuelles en Midi-Pyrénées,
propose à près de 2500 collégiens et
lycéens de l’académie sous la forme
d’une concert pédagogique, intitulé
Peace&Lobe, une sensibilisation aux
risques auditifs, l’objectif étant de
leur permettre de mieux gérer leur
environnement sonore au quotidien.
Pour en savoir plus  federation-octopus.
org/prevention/la-gestion-sonore/lespectacle-peace-and-lobe/peace-lobe/

 CINÉMA

HISTOIRES DE CINÉMA
du 6 au 14 novembre

Cinémathèque de Toulouse
« Centré cette année sur la fabrique
du cinéma, ses techniques et ses techniciens, le festival invite des personnalités du 7e art à choisir des films qui
présentés, ensemble, racontent une
histoire. L’occasion est donnée aux
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classes de participer aux séances, de
rencontrer des professionnels et des
métiers.

 PATRIMOINE

PRIX DU PATRIMOINE
MONDIAL EN OCCITANIE –
CARNET DE VOYAGE
à partir du 16 novembre

À travers cette cinquième édition,
les huit biens inscrits au patrimoine
mondial de l’UNESCO en Occitanie
deviennent une source de réflexion et
de création pour les élèves des cycles
2 et 3, collèges et lycées de toute la
région Occitanie.
Pour en savoir plus  disciplines.actoulouse.fr/daac/prix-du-patrimoinemondial-en-occitanie-carnet-de-voyage

 CULTURE SCIENTIFIQUE

 CULTURE SCIENTIFIQUE

Sur le thème « Petits secrets », l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées »,
invite les collégiens et lycéens à participer à cet évènement grand public
sur des temps dédiés à la rencontre de
jeunes chercheurs.

Ce projet a pour objectif la sensibilisation des élèves des écoles et collèges de
l’académie, à la biodiversité locale. Le
projet sera présenté lors d’un colloque
au Muséum de Toulouse.

Pour en savoir plus  disciplines.ac-toulouse.
fr/daac/la-nuit-europeenne-des-chercheur-es-programmation-pour-les-scolaires

Pour en savoir plus  disciplines.ac-toulouse.
fr/daac/biodiver-cites-un-projet-pour-macommune

 CULTURE SCIENTIFIQUE

 LECTURE

Terres d’Ailleurs est un festival d’expositions scientifiques et de voyages qui
se déroule pour la douzième année
consécutive au Muséum de Toulouse
et, depuis 2015, dans plusieurs villes de
la région Occitanie. Il est proposé aux
élèves, du CE1 à la Terminale, de constituer un projet pédagogique interdisciplinaire autour de la thématique « Les
voix du peuple : traditions, croyances,
savoirs.

Ce prix de littérature s’adresse aux
élèves de 5e et 4e. C’est un prix
d’incitation à la lecture qui permet
de voyager dans le temps, à travers
des textes d’aujourd’hui, des styles
différents d’écriture.

LA NUIT EUROPÉENNE
DES CHERCHEUR.E.S
les 17 et 27 novembre

FESTIVAL TERRES D’AILLEURS
du 25 au 29 novembre

Pour en savoir plus  disciplines.ac-toulouse.
fr/daac/festival-terres-dailleurs

BIODIVER-CITÉS :
UNE ACTION
POUR MA COMMUNE
les 27 et 28 novembre

RACONTE-MOI LE LOT
novembre 2020 à juin 2021

Pour en savoir plus  reseau-canope.fr/
service/raconte-moi-le-lot_17649.html
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DÉCEMBRE
OPÉRATIONS NATIONALES

 SAISON CULTURELLE

 MUSIQUE

Annoncée par le président de la République française en novembre 2017
à Ouagadougou, Africa 2020 est un
projet panafricain et pluridisciplinaire,
centré sur l’innovation dans les arts,
les sciences, les technologies, l’entrepreneuriat et l’économie. La saison
Africa 2020 est résolument tournée
vers la jeunesse et sa formation. Le
ministère de l’Éducation nationale,
de la Jeunesse et des Sports prend
de ce fait pleinement part à l’organisation de cet événement majeur. Il
souhaite profiter de cette opportunité
pour présenter aux élèves la place
éminente du continent africain dans
le monde aujourd’hui et celle qu’il
aura demain.

Chaque année, un grand concert associant des chorales scolaires issues de
plusieurs académies vient ponctuer le
Festival École en chœur. Ce festival est
organisé par le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des
Sports, en lien avec la Mission laïque
française. Il s’inscrit dans le cadre du
Plan chorale et répond à la volonté
de développer la pratique du chant
chez les élèves. Décliné sur l’ensemble
du territoire et à l’étranger, il valorise
les projets chorals des professeurs
et encourage la création de chorales
scolaires.
Le concert 2020 se tiendra à l’Opéra royal de Versailles. Autour d’un
spectacle créé par le compositeur
Julien Joubert, il réunira 200 écoliers,
collégiens et lycéens accompagnés par
l’orchestre de la Garde républicaine.

AFRICA 2020
de début décembre
jusqu’à mi-juillet

Pour en savoir plus  eduscol.education.fr/
pid39135/africa-2020.html

CONCERT DU FESTIVAL
ÉCOLE EN CHŒUR
11 décembre

Pour en savoir plus  eduscol.education.fr/
cid86055/-l-ecole-en-choeur.html
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OPÉRATIONS ACADÉMIQUES

 CULTURE SCIENTIFIQUE

8E ÉDITION DES SCIENCES
DE L’INGÉNIEUR AU FÉMININ
3 décembre

Les associations « Elles bougent » et
« Union des professeurs de sciences
et techniques industrielles » (UPSTI)
co-organisent la journée nationale « Les
sciences de l’ingénieur au féminin ».
Pour en savoir plus  disciplines.ac-toulouse.
fr/daac/8e-edition-des-sciences-de-lingenieurau-feminin-jeudi-3-decembre-2020

 PATRIMOINE

BULLES DE MÉMOIRE
de décembre 2020 à mars 2021

Le concours Bulle de Mémoire organisé par l’ONACVG, invite les participants à réaliser une œuvre mémorielle par l’intermédiaire d’un vecteur
original – la bande dessinée.
Pour en savoir plus  aveyron-culture.com/
sites/default/files/EAC/itineraires_2020-21net.pdf
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JANVIER
OPÉRATIONS NATIONALES

 LECTURE

NUIT DE LA LECTURE

Initié par le ministère de la Culture, en
partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des
Sports, cet événement, organisé autour du
livre et du plaisir de lire, invite les élèves, les
familles, les professionnels et associations
à participer à de nombreuses activités
dans les bibliothèques et les librairies. Cet
événement est aussi l’occasion de valoriser
le Quart d’heure lecture mis en place
avec sa classe tout au long de l’année.
Pour découvrir les événements proposés
 nuitdelalecture.culture.gouv.fr

 BANDE DESSINÉE

FAUVE DES LYCÉENS

Ce nouveau prix littéraire créé en
partenariat avec les librairies Cultura
sera remis par un jury de lycéens à
la meilleure BD de l’année, pour la
première fois en janvier 2021 lors du
Festival d’Angoulême.
Pour participer  eduscol.education.fr/
cid148893/annee-2020-de-la-bd.html
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OPÉRATIONS ACADÉMIQUES

 MUSIQUE et CINÉMA
SEMAINE DU SON
du 18 au 31 janvier

Depuis 2004 se tient chaque année
dans toute la France la Semaine du
son de l’Unesco, l’occasion de faire
découvrir toutes les facettes du son,
dans ses dimensions environnementale, sociétale, médicale, économique,
industrielle ou encore culturelle.
À cette occasion, sont remis les
prix du concours scolaire Quand le
son crée l’Image !, qui propose aux
collégiens et lycéens de réaliser un
court-métrage à partir d’une bande
son originale.
Pour participer  eduscol.education.fr/
cid60343/la-semaine-du-son.html

 BANDE DESSINÉE

CONCOURS DE LA BD SCOLAIRE
du 28 au 31 janvier

Cérémonie de remise des prix du concours
de la bande dessinée scolaire qui consiste
à réaliser une bande dessinée dont le
thème est libre. Ce concours se poursuit à
travers sa 48e édition et continue à accompagner et faire découvrir les plus jeunes
talents de la bande dessinée en France.
Pour participer  eduscol.education.fr/
cid125490/concours-de-la-bande-dessineescolaire-a-l-ecole-de-la-bd.html

 CULTURE SCIENTIFIQUE

 USIQUE
M

Les prix La Main à la pâte de l’Académie des sciences récompensent des
classes de maternelle, d’élémentaire
et de collège ayant mené des projets
scientifiques particulièrement démonstratifs de la pédagogie fondée sur
l’expérimentation.

Le Centre National de Création Musicale d’Albi – Tarn propose durant la
semaine du son, des ateliers à destination des collégiens et lycéens du
Tarn, afin de les initier à une meilleure
connaissance du son.

PRIX LA MAIN À LA PÂTE,
ÉCOLES-COLLÈGES

LA SEMAINE DU SON
du 18 au 31 janvier

Pour en savoir plus  gmea.net

Pour participer  fondation-lamap.org/
prix-ecoles-colleges

 ÉDUCATION AUX MÉDIAS

ET À L’INFORMATION
SEMAINE DE L’ÉDUCATION
À FRANCE TÉLÉVISIONS

Chaque année, France Télévisions
organise la Semaine de l’éducation.
Depuis 2017, les écoliers, collégiens et
lycéens sont invités à débattre et réfléchir autour de sujets abordés dans les
programmes scolaires. Les professeurs
participent à un atelier autour de l’éducation aux médias et à l’information.
En partenariat avec le Clemi, Réseau
Canopé et la Ligue de l’enseignement.
Pour en savoir plus  lumni.fr/dossier/
semaine-de-l-education-a-france-televisions
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FÉVRIER
OPÉRATIONS ACADÉMIQUES

 LECTURE

PRIX VAL CÉROU
de février à juin 2021

Le Prix Val Cérou récompense un
auteur de littérature jeunesse pour
une œuvre sur l’imaginaire médiéval.
Le prix est décerné dans la cité de
Cordes-sur-Ciel.
Pour en savoir plus  val-cerou-cordes.monent-occitanie.fr/cdi/prix-val-cerou/

 LECTURE

AUTEUR EN LYCÉE

Rencontrer un auteur en lycée. Une
proposition conjointe de la Région
Occitanie et l’académie de Toulouse.
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MARS
OPÉRATIONS NATIONALES

 LANGUE

SEMAINE DE LA LANGUE
FRANÇAISE ET DE
LA FRANCOPHONIE
du 13 au 21 mars

Organisée chaque année autour du
20 mars, Journée internationale de la
francophonie, la Semaine de la langue
française et de la francophonie est le
rendez-vous des amoureux des mots
en France comme à l’étranger. Elle
offre au grand public l’occasion de
fêter la langue française en lui manifestant son attachement, en célébrant
sa richesse et sa modernité.
Pour en savoir plus  education.gouv.fr/
semaine-de-la-langue-francaise-et-de-lafrancophonie-7643

 POÉSIE

PRINTEMPS DES POÈTES
du 13 au 29 mars

Manifestations poétiques organisées
à l’échelle nationale, avec une forte
dimension d’intervention en milieu
scolaire. Thème de l’année : le désir.
Pour découvrir le programme 
printempsdespoetes.com/Edition-2021

 CRÉATION LITTÉRAIRE

ET ARTISTIQUE
CONCOURS DES DIX MOTS
18 mars

Concours de création littéraire et
artistique dans le cadre de l’opération
Dis-moi dix mots, à partir des dix mots
de la Semaine de la langue française
et de la francophonie.
Pour connaître les modalités de participation
 dismoidixmots.culture.fr/concourspedagogiques/concours-des-dix-motsscolaires
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 ÉDUCATION AUX MÉDIAS

ET À L’INFORMATION
SEMAINE DE LA PRESSE ET
DES MÉDIAS DANS L’ÉCOLE
du 22 au 27 mars

En partenariat avec le Clemi, les
éditeurs de presse, les médias audiovisuels et numériques, cette opération a pour but d’aider les élèves à
comprendre le système des médias,
former leur jugement critique, développer leur goût pour l’actualité et
forger leur identité de citoyen.
Pour participer  clemi.fr/fr/semainepresse-medias.html

 CINÉMA

LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE

Initiée par le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC),
la Fête du court métrage permet
d’organiser, pendant une semaine,
des projections gratuites de courts
métrages dans les établissements
scolaires, les cinémas, structures
culturelles et associatives, etc. Des
rencontres et des ateliers pratiques
sont proposés par les Ateliers Canopé
et les villes ambassadrices.
Pour en savoir plus  lafeteducourt.com

 CINÉMA

CÉSAR DES LYCÉENS

La cérémonie des César récompense
les talents et les œuvres françaises
qui ont marqué l’année cinématographique écoulée. Aux prix prestigieux
qui font la légende des César s’est
ajouté un César attribué par un corps
électoral de 2 000 élèves, distinguant
l’un des sept films nommés dans la
catégorie meilleur film.
Pour en savoir plus  eduscol.education.fr/
cid129947/cesar-des-lyceens.html

 USIQUE
M

GRAND PRIX LYCÉEN
DES COMPOSITEURS
25 mars

Remise du Grand prix lycéen des compositeurs organisé par Musique nouvelle en liberté, à Radio France. Chaque
année, des élèves de lycée écoutent,
analysent et commentent les œuvres
retenues par un comité de sélection
composé de journalistes, professeurs,
interprètes, compositeurs, etc.
Pour participer  eduscol.education.
fr/cid116584/grand-prix-lyceen-descompositeurs.html
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 ARTS PLASTIQUES

la parole » pour mettre en lumière
le travail conduit en partenariat
entre les artistes et les professeurs.

Manifestation d’art participatif semestrielle et internationale, La grande
lessive est une action intergénérationnelle ouverte à tous. Deux fois par
an, durant une journée, comme dans
les « grandes lessives » d’autrefois,
des réalisations plastiques (dessins,
peintures, photographies, images numériques, collages, poésies visuelles,
etc.) conçues pour cette occasion sont
suspendues, en extérieur, à des fils tendus dans des espaces publics ou privés,
à l’aide de pinces à linge.

Pour en savoir plus  27mars-anrat.net/
?page_id=23

LA GRANDE LESSIVE
26 mars

Pour participer  lagrandelessive.net/
participer



 HÉÂTRE
T
LE 27 MARS, LES ENFANTS DU
SIÈCLE PRENNENT LA PAROLE
27 mars

À l’occasion de la Journée mondiale
du théâtre, l’association nationale
de recherche et d’action théâtrale
(Anrat), soutenue par le ministère de
la Culture et le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des
Sports, organise l’opération « Le 27
mars, les enfants du siècle prennent
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 CULTURE SCIENTIFIQUE

SEMAINE DES MATHÉMATIQUES

La Semaine des mathématiques a pour
objectif de montrer à tous les élèves
des écoles, collèges et lycées ainsi qu’à
leurs parents, une image actuelle, vivante et attractive des mathématiques.
Chaque printemps, cette semaine
s’attache à sensibiliser le grand public
à l’aspect culturel des mathématiques
en montrant le rôle essentiel qu’elles
jouent dans l’histoire de l’humanité,
notamment du point de vue de la compréhension scientifique du monde. Elle
entend ainsi valoriser les nombreuses
actions mises en œuvre tout au long de
l’année en faveur du rayonnement des
mathématiques.
Pour en savoir plus  eduscol.education.fr/
cid59178/semaine-des-mathematiques.html

OPÉRATIONS ACADÉMIQUES

 CULTURE SCIENTIFIQUE

CENTRE NATIONAL D’ÉTUDES
SPATIALES – OPÉRATION
« L’ESPACE C’EST CLASSE »
du 1er mars au 16 avril

Des ingénieurs volontaires du CNES
se rendent gratuitement en mars-avril
dans les écoles (cycle 3), collèges et
lycées dans la limite de deux cent cinquante demandes.
Pour en savoir plus  disciplines.ac-toulouse.
fr/daac/centre-national-detudes-spatialesoperation-lespace-cest-classe

 CULTURE SCIENTIFIQUE
ELOQUENSCIENCES
LE 1ER TOUR
10 mars

3e édition du concours Eloquenscience,
concours d’éloquence scientifique proposé aux élèves de cycle 4 à l’enseignement supérieur. La finale du concours
se déroulera le 11/06/21.
Pour en savoir plus  disciplines.ac-toulouse.
fr/daac/eloquensciences

 LECTURE

PRIX DU JEUNE LECTEUR

Prix décerné par des lycéens à une
nouvelle écriture par un jeune âgé de
16 à 26 ans. Cette nouvelle figure dans
le palmarès du concours d’écriture
organisé, chaque année, par l’association Prix du jeune écrivain qui récompense des œuvres de fiction.
Pour en savoir plus  pjef.net/concours/
modalites-de-participation-et-inscription

 CINÉMA

CINÉLATINO

Organisé par l’Assocation des Rencontres Cinémas d’Amérique Latine
de Toulouse, le festival accueille des
classes pour des projections accompagnées, des journées d’immersion
au cœur du festival et des ateliers de
pratique.
Pour en savoir plus  disciplines.actoulouse.fr/daac/cinelatino-du-20-03-au-2903-2020-32eme-festival
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AVRIL
OPÉRATIONS ACADÉMIQUES

OPÉRATIONS NATIONALES

 PATRIMOINE

JOURNÉES EUROPÉENNES
DES MÉTIERS D’ART
du 6 au 11 avril

Les Journées européennes des métiers
d’art proposent au grand public une
immersion dans le secteur des métiers
d’art, à travers une sélection de programmations de qualité et d’acteurs
engagées. De nombreuses activités
sont proposées sur le temps scolaire.
Pour connaître le programme
 journeesdesmetiersdart.fr

 ARTS DU GOÛT

GOÛT DE FRANCE

La Semaine de la gastronomie française vise à transmettre aux élèves ce
patrimoine essentiel pour leur permettre de développer leur goût, leur
connaissance de l’excellence gastronomique et de la richesse de l’agriculture
française, et d’apprendre à s’alimenter
sainement dans le respect de l’environnement.
Pour participer  france.fr/fr/campagne/
gout-france-good-france
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 CULTURE SCIENTIFIQUE

 CULTURE SCIENTIFIQUE

 THÉÂTRE

Remise des prix et journée nationale
de rencontres du concours Science
Factor. Celui-ci vise à faire émerger des
idées et projets d’innovation citoyens,
avec une participation égale de filles
et de garçons, en prenant appui sur
les réseaux sociaux. Science Factor
propose aux jeunes de la sixième à
la terminale de construire en équipe
(de deux à quatre participants, pilotés
par une fille), un projet scientifique
ou technique innovant, une invention
ayant un impact positif clairement
démontré au niveau sociétal, économique ou environnemental.

Créé par le dispositif « Sciences à
l’école » en partenariat avec la Fondation CGénial, le concours CGénial a
pour objectif de promouvoir l’enseignement des sciences et des techniques dans les établissements par la
sélection de projets innovants. Ces projets sont le fruit de collaborations enrichissantes entre enseignants, élèves
volontaires et partenaires du monde
de l’entreprise et de la recherche.

Les élèves des écoles élémentaires et
les collégiens constitués en comité de
lecture, explorent des pièces inédites
et appréhendent les défis que recèle
chaque nouveau texte. Enseignants
et comédiens accompagnent cette
découverte. En juin, lors d’une journée
de rassemblement en présence d’auteurs, chaque comité présentera, une
lecture d’extraits de ces pièces.

Pour en savoir plus  disciplines.actoulouse.fr/daac/finales-academique-etnationale-du-concours-c-genial

 CULTURE SCIENTIFIQUE

CONCOURS SCIENCE FACTOR

Pour en savoir plus  sciencefactor.fr

FINALE ACADÉMIQUE
CONCOURS CGÉNIAL
7 avril

 THÉÂTRE

PLACE AUX LYCÉENS
11 avril

Projet qui favorise les rencontres entre
lycéens dans le travail, au plateau et
par la découverte de textes. Huit lycées
d’enseignement général, technologique ou professionnel se retrouvent
au Théâtre de la Cité pour un projet de
pratique théâtrale sur l’année scolaire.
Le travail annuel sera clôturé par une
déambulation au ThéâtredelaCité.
Pour en savoir plus  disciplines.actoulouse.fr/daac/theatredelacite-cdntoulouse-occitanie

PIÈCES À LIRE,
PIÈCES À ENTENDRE
à partir du 12 avril

ROBOCUP JUNIOR
14 avril

Un des évènements scientifiques et
technologiques les plus importants
à l’international en matière de recherche et de formation décliné dans
l’académie de Toulouse.
Pour en savoir plus  disciplines.actoulouse.fr/daac/robocup-junior-openacademique-toulouse-22-avril-2020
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MAI
OPÉRATIONS NATIONALES

 MUSÉES

LA CLASSE, L’ŒUVRE !
LA NUIT EUROPÉENNE
DES MUSÉES 2021

Cette opération conduite avec le
ministère de la Culture permet aux
professeurs de co-construire un projet
pédagogique spécifique avec un lieu
patrimonial et/ou muséal autour
d’une œuvre ou d’un corpus d’œuvres.
À l’occasion de la Nuit européenne
des musées, les élèves proposent au
public présent une médiation originale
autour de ces œuvres, qui peut mobiliser création graphique, plastique, théâtrale, musicale, chorégraphique, etc.
Pour participer  eduscol.education.fr/
cid73643/la-classe-l-oeuvre-2019-2020.html

 CINÉMA

PRIX JEAN RENOIR
DES LYCÉENS

Le prix Jean Renoir des lycéens est un
prix de critique cinématographique
qui permet à des élèves d’une cinquantaine de classes de visionner en
salle sept films français, européens et
internationaux, puis de participer au
jury qui prime le film en fin d’année
scolaire.
Pour en savoir plus  eduscol.education.fr/
cid140480/prix-jean-renoir-des-lyceens.html

 CULTURE SCIENTIFIQUE

PRIX DU LIVRE SCIENCES
POUR TOUS

Parrainé par l’Académie des sciences,
le prix du livre Sciences pour tous est
un prix littéraire de la culture scientifique. Il s’agit de faire décerner un prix
littéraire, par des collégiens et par
des lycéens, à l’auteur d’un ouvrage
de culture scientifique qui aura su
les séduire.

 MUSIQUE

LES FABRIQUES À MUSIQUE

Restitutions publiques des œuvres
créées par les élèves, les professeurs
et les auteurs-compositeurs, dans
les salles partenaires durant tout le
mois de mai. Les Fabriques à musique
proposent cinq projets de création autour de cinq esthétiques musicales : la
chanson, les musiques électroniques,
le jazz et les musiques improvisées, la
musique (savante) contemporaine ainsi que la musique à l’image. Elles sont
portées conjointement par la Sacem,
les ministères en charge de l’éducation
nationale, de la culture, de l’agriculture
et Réseau Canopé.

 ÉDUCATION AUX MÉDIAS
ET À L’INFORMATION
CONCOURS ARTE-CLEMI
REPORTAGE

Portée par le Clemi, les éditeurs de
presse, les médias audiovisuels et
numériques, cette opération a pour
but d’aider les élèves à comprendre le
système des médias, former leur jugement critique, développer leur goût
pour l’actualité et forger leur identité
de citoyen.
Pour en savoir plus et s’inscrire  clemi.fr/fr/
evenements/concours/arte-reportage.html

Pour participer  eduscol.education.fr/
cid88038/les-fabriques-musique.html

Pour participer  eduscol.education.fr/
cid129761/prix-du-livre-de-sciences-pourtous.html
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MAI
OPÉRATIONS ACADÉMIQUES

 THÉÂTRE

LES RÈGLES DU JEU
du 3 au 7 mai

Échanges, partage d’expériences, pratique théâtrale sont convoqués pour
l’édition 2021. L’enjeu de cette édition
est scénographique : cinq contraintes
seront imposées aux participants pour
leur création.

 CINÉMA

 CULTURE SCIENTIFIQUE

Les RLV sont des rencontres de la jeunesse organisées autour de courts-métrages réalisés par des élèves de lycée
ou de collège. Projections, débats, ateliers de pratique, rencontres émaillent
ce rendez-vous.

Illustrer la science est un projet
collaboratif de culture scientifique,
technique et industrielle. Pour l’année
scolaire, l’académie de Toulouse propose, de s’interroger sur des thèmes
autour de la santé et des risques la
concernant. Ce projet aboutit à la présentation des travaux au cours d’un
colloque d’élèves.

RENCONTRES
LYCÉENNES DE VIDÉO
du 13 au 15 mai

Pour en savoir plus  disciplines.ac-toulouse.
fr/daac/rencontres-lyceennes-de-video-21-2223-mai-2020-bagneres-de-bigorre

COLLOQUE
ILLUSTRER LA SCIENCE
18 mai

 CULTURE SCIENTIFIQUE

RENCONTRES MÉTÉO ESPACE
27 mai

Manifestation en partenariat avec
Météo-France, le CNES et Planète
Sciences qui s’inscrit dans la valorisation des projets menés dans la cadre
scolaire sur les thématiques « Météorologie » et/ou « Espace ».
Pour en savoir plus  disciplines.actoulouse.fr/daac/rencontres-meteo-etespace-meteo-france-cnes-mai-2020

Pour en savoir plus  disciplines.actoulouse.fr/daac/illustrer-la-science-0
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JUIN
OPÉRATIONS NATIONALES

 PATRIMOINE

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
du 4 au 6 juin

Cette manifestation est organisée
chaque année dans les jardins historiques et contemporains à l’échelle
européenne. Des visites guidées,
démonstrations de savoir-faire, expositions, ateliers, bourses d’échanges,
mais aussi promenades musicales,
jeux/concours, lectures de textes,
poésies, animations théâtrales, etc.,
sont proposés pour cette occasion.
Les publics scolaires sont alors particulièrement ciblés et sollicités.
Pour organiser une visite avec sa classe
 rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr

 PATRIMOINE

JOURNÉES EUROPÉENNES
DE L’ARCHÉOLOGIE
du 18 au 21 juin

Tous les acteurs en lien avec l’archéologie se mobilisent afin de faire découvrir
au public les trésors du patrimoine et
les dessous de la discipline. Opérateurs
de fouilles, organismes de recherche,
universités, musées et sites archéo-
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logiques, laboratoires, associations,
centres d’archives et collectivités
territoriales sont encouragés à organiser des activités innovantes, originales
et interactives pour le grand public. La
journée du vendredi 18 juin est réservée aux publics scolaires/jeunes.
Pour participer  journees-archeologie.fr

 MUSIQUE

FÊTE DE LA MUSIQUE
À L’ÉCOLE
21 juin

La Fête de la musique à l’École vise à
mettre en avant les écoles qui font vivre
l’enseignement musical en classe ou
dans le cadre d’activités périscolaires.
Pour en savoir plus  education.gouv.fr/
fete-de-la-musique-2020-303927

 ARTS PLASTIQUES

CONCOURS ARTS
EN PLASTIQUES POUR L’OCÉAN

Cérémonie de remise des prix organisée
dans le cadre de la Journée mondiale de
l’océan. Deuxième édition de ce concours
qui vise à sensibiliser les collégiens aux
enjeux du développement durable et à la
lutte contre la pollution plastique.
Pour participer  fondationdelamer.org/
arts-plastiques

 CRÉATION LITTERAIRE

 GÉNÉRAL

Concours d’écriture de nouvelles à partir d’une amorce de texte proposée par
un écrivain. Les prix sont remis lors du
Festival international du livre et du film
de Saint-Malo. Les nouvelles sélectionnées pour le jury national sont publiées.

Cérémonie de remise de prix. Le prix
de l’audace artistique et culturelle
permet de distinguer un trinôme partenaire culturel/établissement scolaire/
collectivité territoriale portant un
projet d’éducation artistique et culturelle exemplaire en faveur de l’accès
des jeunes aux arts et à la culture. Les
projets d’éducation artistique et culturelle présentés dans ce cadre peuvent
concerner tous les domaines d’expression artistique et toutes les dimensions
de la culture. Il est organisé par le ministère de l’Éducation nationale, de la
Jeunesse et des Sports, le ministère de
la Culture et le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, en partenariat
avec la Fondation Culture & Diversité.

ET ARTISTIQUE
ÉTONNANTS VOYAGEURS

Pour en savoir plus  etonnants-voyageurs.
com

 ARTS DU GOÛT

PARIS FOOD FORUM

Événement international sur les enjeux
économiques, écologiques, agricoles,
sensoriels et sanitaires autour du modèle alimentaire à promouvoir pour
les années à venir.
Pour en savoir plus : diplomatie.gouv.
fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/
tourisme/evenements-et-actualites-lies-a-lapromotion-du-tourisme/article/forum-deparis-pour-la-gastronomie-et-l-alimentationdurable-paris-food-forum-3

PRIX DE L’AUDACE
ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Pour participer au concours  eduscol.
education.fr/cid72063/prix-de-l-audaceartistique-et-culturelle.html
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OPÉRATIONS ACADÉMIQUES

 CULTURE SCIENTIFIQUE
CONCOURS CGÉNIAL

Sciences à l’École et la Fondation CGénial pilotent et organisent ce concours
qui invite les collégiens et les lycéens à
présenter en équipe un projet innovant. Est attendue une démarche de
projet scientifique interdisciplinaire
(mathématiques, physique, chimie,
sciences de la vie et de la Terre, technologie, etc.) et associant, si possible,
l’enseignement professionnel et les
enseignements généraux dans le cas
des projets présentés par des équipes
de lycées professionnels.
E-cérémonie du concours au début
du mois de juin.

 CULTURE SCIENTIFIQUE

ELOQUENSCIENCES – FINALE

3e édition du concours
Eloquensciences, concours
d’éloquence scientifique proposé aux
élèves de cycle 4 à l’enseignement
supérieur. La finale du concours se
déroulera le 11 juin 2021.
Pour en savoir plus  disciplines.actoulouse.fr/daac/eloquensciences

Pour participer  sciencesalecole.org/
concours-c-genial-presentation
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JUILLET
OPÉRATIONS NATIONALES

 THÉÂTRE

LYCÉENS EN AVIGNON

Des lycéens se forment à la théorie
et à la pratique théâtrale, réalisent
des reportages vidéo, en appui sur
la programmation du festival.
Pour en savoir plus  eduscol.education.fr/
cid47924/lyceens-en-avignon.html
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MONTER
UN PROJET
EAC

La construction d’un projet – et a
fortiori d’un parcours – s’inscrit dans
le cadre du volet artistique et culturel
du projet d’école ou d’établissement,
en articulant connaissances, pratiques, rencontres (avec des œuvres,
des lieux, des professionnels de l’art
et de la culture).
Il peut être porté par un professeur
ou une équipe pédagogique et éducative. Les associations de disciplines
peuvent être des plus diverses et réunir plusieurs classes d’un ou plusieurs
niveau(x). Lorsque le projet est porté
par une équipe, la désignation d’un
coordinateur pédagogique unique
accroît l’efficacité de l’organisation.
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L’extension de ce travail en équipe à
des compétences extérieures à l’École
est toujours profitable à l’éducation
artistique et culturelle. Qu’ils soient
artistes, techniciens, médiateurs ou
plus largement professionnels des arts
et de la culture, les partenaires venus
des structures qui constituent l’environnement culturel de l’établissement
enrichiront la conception et la mise
en œuvre des projets par une expertise, des savoir-faire et de multiples
expériences que l’École, à elle seule,
ne peut apporter.

UN OUTIL AU SERVICE
DU MONTAGE DE PROJET :
ADAGE
Depuis janvier 2020, l’outil Adage
(application dédiée à la généralisation
de l’éducation artistique et culturelle)
se déploie dans les écoles et établissements. Cette plateforme permet de
monter des projets et de solliciter des
financements en vue de leur réalisation, notamment en répondant aux
appels à projets académiques. Elle
offre également une base de ressources donnant accès aux informations sur les dispositifs, aux contacts
et à la cartographie de partenaires
culturels.
Adage est accessible par intranet à
toutes les communautés éducatives
des écoles, collèges et lycées, via le
portail Arena.

D’AUTRES OUTILS
À DISPOSITION POUR
TROUVER DES FINANCEMENTS
ET DES PARTENAIRES
- La Trousse à projets est une plateforme de financement participatif
dédiée aux projets pédagogiques de la
maternelle au lycée. Pour les professeurs et les élèves, c’est un moyen de
collecter des fonds pour monter des
projets, au-delà du cercle des parents
d’élèves. Pour les particuliers, associations, entreprises, etc., qui veulent
soutenir l’École, c’est la possibilité de
découvrir les projets construits par
les professeurs et leurs élèves et de
contribuer à leur réalisation.
- Un appel à projets porté par
Réseau Canopé en vue de développer
le chant choral à l’École vise à soutenir
financièrement des projets en faveur
des pratiques vocales collectives,
qu’ils portent sur la pratique vocale
collective des élèves, la création de
répertoires originaux ou le développement des compétences professionnelles des chefs de chœur.
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- Le ministère de la Culture propose
une plateforme qui vise à mettre en
relation les acteurs culturels portant
des projets d’éducation artistique et
culturelle, et ceux qui peuvent être
intéressés par ces propositions, dans
toute leur diversité : ateliers, visites,
lectures, courtes résidences, spectacles de petite forme, etc.

CONTACT
Délégation académique à l’action
artistique et culturelle (DAAC)
de l’académie de Toulouse
Tél. 05 36 25 88 62
culture@ac-toulouse.fr

DES RESSOURCES
DISPONIBLES
Une page Éduscol recense de
nombreuses ressources autour des cinq
axes prioritaires de la feuille de route
Réussir le 100 % EAC.
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Les photos présentes dans ce document ont été réalisées pour la très grande majorité
avant la crise sanitaire. Dans le contexte actuel, il convient de respecter strictement
les consignes sanitaires transmises par le ministère de l’Education nationale,
de la Jeunesse et des Sports ainsi que celles des institutions culturelles partenaires.
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