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Haut Conseil à l’Education artistique et culturelle
Charte pour l’éducation artistique et culturelle 2016
La Charte pour l’Éducation artistique et culturelle a été présentée en Avignon le 8 juillet 2016
en présence de Najat Vallaud Belkacem, ministre de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche et d’Audrey Azoulay, ministre de la Culture et de la
Communication. Cette charte rassemble les acteurs et les institutions autour de dix principes
qui fondent l’éducation artistique et culturelle.
lire +

Académies de Dijon et de Besançon – Région Bourgogne-Franche-Comté

ARTS VISUELS

EXPOSITION

RESEAU EAC

CSTI

Fête de la Science – édition 2015-2016
La Fête de la Science bat son plein ! Cette année la thématique choisie est celle de
l’alimentation et de la santé. Comme chaque année, c’est une coordination régionale qui
assure l’organisation de cet événement scientifique majeur de la rentrée. La région
Bourgogne-Franche-Comté comptera huit villages des sciences répartis sur les deux
académies. Une fois encore le programme est riche et varié.
lire +

Ville de Joigny – DRAC Bourgogne-Franche-Comté – académie de Dijon

Un CLEA-CTL signé à Joigny
Le 6 octobre 2016 a été signé le premier CLEA-CTL (Contrat Local d’Éducation Artistique –
Contrat Territoire Lecture) de l’Yonne en présence de nombreux acteurs de l’éducation et de
la culture. Un événement riche de promesses pour l’éducation artistique et culturelle dans le
département, et en particulier pour les élèves de Joigny, qui pourront bénéficier de
nombreuses propositions artistiques au cours des trois prochaines années.
lire +

Académie des sciences de Mâcon – lycées de Saône-et-Loire

Des lycéens à la rencontre d’Yves Coppens
er

e

Le 1 octobre 2016, les élèves de six lycées de Saône-et-Loire ont participé au 150
anniversaire de la découverte du site de Solutré organisé par l’Académie des sciences de
Mâcon. A cette occasion, ils ont présenté au professeur Yves Coppens l’exposition qu’ils ont
réalisée pendant deux ans sur le thème de la reconstitution du paléo-environnement du
paléo-climat au Solutréen.
lire+

Centre d’art contemporain – Pougues-les-Eaux

Charlotte Moth expose au Parc Saint-Léger
Du 24 septembre au 11 décembre 2016, l’Espace du centre d’art contemporain de Pouguesles-Eaux sera investi par les œuvres de l’artiste britannique Charlotte Moth. L’artiste
britannique aborde, via de multiples mediums tels que la photographie, la vidéo, la sculpture
ou l’installation, les questions liées notamment à l’architecture moderniste ou à la notion
d’espace. L’exposition est accompagnée de documents pédagogiques.
lire +

communication arts et culture – médias académiques
En 2016, la DAAC s’est dotée de nouveaux moyens de communication destinés à diffuser plus largement et plus
régulièrement l’information EAC auprès des équipes pédagogiques et des partenaires de l’académie.
Au site arts et culture et à la lettre CAScAD (augmentée de ses suppléments – voir programmation) s’ajoutent
désormais un compte twitter ainsi qu’une newsletter CAScAD actu extraite du fil d’info de la DAAC et destinée
au réseau académique EAC (professeurs référents culture et services éducatifs).
.

PATRIMOINE

MEDIATIONS

BIENNALE

Maison de l’Architecture Bourgogne & partenaires

Mois de l’architecture en Bourgogne – 3e édition
Tous les deux ans depuis 2012, le Mois de l’architecture contemporaine en Bourgogne est la
manifestation de la Maison de l’Architecture Bourgogne destinée à diffuser la culture
architecturale auprès du grand public. Animations, conférences, films et débats sont
e
proposés sur l’ensemble du territoire bourguignon. La 3 édition a lieu du 16 septembre au
30 octobre 2016.
lire+

Collèges et lycées de l’Yonne

Semaine du 1% artistique dans l’Yonne
Dans le sillage des Journées européennes du patrimoine, la Semaine du 1% artistique a
suscité la participation d’un nombre appréciable d’établissements dans l’académie de Dijon,
qui s’est hissée comme l’an dernier au premier rang des académies participantes au niveau
national. Dans ce palmarès, l’Yonne figure en bonne place, tant par le nombre de collèges et
de lycées impliqués que par la richesse et la qualité des animations proposées.
lire+

Collège Bibracte – Château Chinon

Le collège Bibracte rénove son 1%
Médiations autour de l’œuvre, inaugurations de cartels, présentation de créations artistiques :
de plus en plus nombreux sont les établissements de l’académie à valoriser d’une manière ou
d’une autre l’œuvre acquise au titre du 1 % à l’occasion des Journées Européennes du
Patrimoine. C’est le cas du collège Bibracte de Château-Chinon où s’est développé un projet
unique en son genre.
lire+

CINEMA

Cité scolaire Pierre Larousse – Toucy

Le prix Jean Renoir au lycée de Toucy
En 2016-2017, 46 établissements, dont 15 lycées professionnels, participent au jury du Prix
ère
Jean Renoir des lycéens. Parmi les participants, on compte une classe de 1 L du lycée Pierre
Larousse de Toucy. Les élèves, qui suivront un riche parcours de spectateurs, sont appelés à
développer leur jugement et leur sensibilité sur les films, pour devenir de jeunes critiques de
cinéma.
lire +

CINEMA

Association Plan 9 – Cinéma L’Eldorado – Dijon

21e festival Fenêtres sur courts
La 21e édition du festival international du court-métrage aura lieu du 12 au 19 novembre
2016 au cinéma l’Eldorado, ainsi qu’à la Minoterie et à l’Auditorium de Dijon. Cette année, un
programme particulièrement riche est proposé, établi à partir de 1300 films ayant candidaté
pour quatre compétitions. Des séances scolaires sont proposées du 14 au 18 novembre. Une
sélection de films est proposée aux collégiens et aux lycéens.
lire+

MUSIQUE

Ecomusée de la Bresse bourguignonne – Pierre-de-Bresse

Exposition d’instruments anciens à l’écomusée
L’Écomusée de la Bresse bourguignonne propose une nouvelle exposition temporaire
intitulée Du bois dont on fait les flûtes et bien d’autres instruments, entre le 15 octobre 2016
et le 12 mars 2017. Cette exposition présente de nombreux instruments de musique du
Moyen-âge et de la Renaissance. À partir du 3 novembre, les jeudis seront consacrés à
l’accueil des scolaires, tout au long de l’exposition.
lire +

Stage de formation éducation artistique et culturelle
Chaque année, les services de l’action culturelle proposent aux enseignants de toutes les disciplines un certain nombre de stages
destinés à les former dans leur pratique de l’éducation artistique et culturelle. Ces stages sont inscrits dans le Plan académique de
formation à la rubrique "action culturelle".
 stages à public désigné : réservés aux enseignants du réseau académique, ils incluent notamment les formations PREAC.
 stages à candidature individuelle : il revient aux enseignants intéressés de s’inscrire du 13 octobre au 10 novembre 2016 sur la
page du PAF.

METIERS D’ART

Région – DRAC – DIRRECTE - ENSBA

Concours régional Avenir Métiers d’art – édition 2016
Fusion des régions oblige, le prix Avenir Métiers d’Art Bourgogne est depuis cette année le
prix Avenir Métiers d’Art Bourgogne Franche-Comté. À cette occasion, les deux académies
ont œuvré en commun pour organiser le jury. Le 30 septembre, le jury a ainsi entendu, au
rectorat de Besançon et au lycée Hippolyte Fontaine à Dijon, les candidats venus des deux
académies.
lire +

Lycées de Dijon – Cinéma l’Eldorado

CINEMA

« Carte blanche lycéens » – sensibilisation au 7e art
Depuis 2016, les enseignants des lycées Carnot, Simone Weil et Hippolyte Fontaine à Dijon
ont eu envie de faire découvrir ou redécouvrir des films aux élèves tout en les impliquant
dans le choix de ces œuvres cinématographiques. Mené en partenariat avec le cinéma
l’Eldorado, ce projet qui a permis de partager des liens entre les étudiants et les personnels
est reconduit pour 2016-2017.
lire+

ART – CITE

« Matières à penser »

CLASSE PAM

La Grande Lessive – 20e édition

Collège André Malraux – Paron

Afficher des dessins sur des fils à l’aide de pinces à linge : sur la base de cette idée
simplissime, la Grande Lessive est devenu un dispositif culturel qui a conquis des millions de
personnes dans de nombreux pays. Cette opération a pour but de développer les liens
sociaux et intergénérationnels par le biais de la pratique artistique. "Matières à penser" est le
thème de la 20 édition, le 13 octobre 2016.
lire+

« Juger l’horreur » – projection Réalisons l’Europe
Le film réalisé en 2016 par la classe Projet Action Média du collège André Malraux de Paron
dans le cadre du dispositif Réalisons l’Europe sera projeté à Sens le 18 novembre 2016.
Intitulé "Juger l’horreur", le documentaire porte sur les crimes contre l’humanité et la justice
internationale, de ses origines à la création de la CPI. L’édition 2016-2017 de Réalisons
l’Europe sera consacrée aux sociétés en mouvements, du Moyen-âge à nos jours.
lire+

Musée Magnin – Dijon

EXPOSTION

La mode dans le portrait
Du 1er octobre au 31 décembre 2016, le musée Magnin à Dijon présente une exposition sur
la fonction sociale des vêtements et des parures aux XVIIIe et au XIXe siècles. Événements et
activités et dossier pédagogiques accompagnent cette exposition réalisée en partenariat avec
le musée des Tissus et le musée des Arts décoratifs de Lyon. L’entrée est gratuite pour les
scolaires.
lire+

Bilan de la Semaine scientifique 2016

CSTI

Sciences et santé : un esprit sain dans un corps sain
La semaine scientifique 2016 s’est déroulée du 4 au 8 juillet 2016, elle a permis à 26 lycéens
de l’académie de vivre une aventure scientifique autour de la santé et de l’alimentation. Les
élèves ont pu participer à des ateliers, assister à des conférences, échanger avec des
chercheurs, et également profiter d’une belle ambiance sous un soleil radieux tout au long
de la semaine.
lire+

Missions DAAC 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, en informant ceux-ci de l’offre
pédagogique des structures et en facilitant la réalisation de leurs projets d’éducation artistique et culturelle.



consulter l’organigramme de la DAAC – édition 2016-2017
consulter la liste des postes disponibles – candidatures à envoyer pour le 19 octobre 2016

PATRMOINES

Collège Louis Pasteur – Montbard – MuséoParc d’Alésia

Un projet Patrimoines en Bourgogne au MuséoParc
Dans le cadre du dispositif Patrimoines en Bourgogne, 44 élèves du collège Louis Pasteur de
Montbard ont visité le MuséoParc Alésia pour découvrir l’histoire du site et apprendre à
décrypter les affiches publicitaires mettant en scène les Gaulois. Ces premiers repères leur
ont permis de s’approprier le thème de la publicité pour réaliser en classe une proposition
d’affiche à partir d’un personnage de l’histoire de France de leur choix.
lire+

Académie des sciences

CSTI

Afin de promouvoir l’attractivité des carrières scientifiques, l’Académie des sciences organise
e
sa 3 rencontre. Cette journée d’échanges est un des temps forts de la Fête de la science. Le
« Speed sciences » 2016 a lieu le 15 octobre à l’Académie des sciences. Pour cette occasion
toutes lycéennes ou lycéens ont une chance d’être invités à Paris pour rencontrer les plus
grands scientifiques.
lire+

ARTS VIVANTS

Opéra de Dijon – Collège Le Chapitre – Chenôve

EMC-MUSIQUE

Collège Claude Tiller – Cosne-sur-Loire

RESTITUTION

Rencontres « Speed science » 2016

Centre d’art graphique – Parly – Collège Aumeunier Michot – La Charité/Loire

Chœurs en fête à l’Auditorium
Donner un récital sur une scène prestigieuse avec des chanteurs professionnels : c’est
l’événement vécu par les élèves de quatrième 1 du collège Le Chapitre à Chenôve. Le 21 juin,
lors de la Fête de la musique, les collégiens se sont produits en compagnie d’une
cinquantaine de choristes adultes à l’Auditorium de Dijon. Anass Ismat, le chef de chœur de
l’Opéra est intervenu avec son équipe au collège pendant toute l’année scolaire.
lire+

« Cent ans qu’on bat la mesure »
Dans le cadre du Festival choral académique, ce projet a pour ambition de retracer
chronologiquement, sous forme d’une dizaine de tableaux, l’histoire des différentes guerres
mêlant la France, en lien avec les musiques et le contexte social de l’époque : de la première
guerre mondiale, à la seconde, en passant par la guerre d’Algérie… jusqu’à la guerre contre le
terrorisme.
lire+

Des classes de SEGPA à la Métairie Bruyère
Les activités proposées par l’association « Aux quatre vents de l’art » à la Métairie Bruyère
s’adaptent à tous les élèves et offrent la possibilité de clore, avec la réalisation d’une œuvre
personnelle, le projet d’une année. Le 7 juin 2016, les classes de 6ème et de 4ème S.E.G.P.A.
du collège Aumenier Michot de La Charité sur Loire sont venues à La Métairie avec leur
professeur Céline Dos Santos.
lire+

Collège Gaston Roupnel – Dijon

EPI

« I have a dream » au Théâtre des Feuillants
En juin 2016, plus de soixante-dix élèves s’étaient produits au théâtre des Feuillants. A partir
du thème des droits civiques et de la culture afro-américaine, leur spectacle intitulé I have a
dream avait fait l’objet d’un travail interdisciplinaire préfigurant un projet d’EPI qui est
désormais reconduit lors de la rentrée 2016 dans le cadre du parcours culturel et du parcours
citoyen.
lire+

PHOTO

Conseil départemental de Côte d’Or – collèges du Châtillonnais

La forêt et le bois vus par les collégiens du Châtillonnais
"La Côte-d’Or vue par les collégiens" est un dispositif mis en place par le CD 21 depuis cinq
ans. Cette opération permet à plusieurs classes de rencontrer un artiste photographe avec
lequel elles vont partir à la découverte de leur environnement proche et réaliser des prises
de vues destinées à être exposées. Un livret de ces photos est également édité par le Conseil
départemental et offert à chacun des apprentis photographes.
lire+

EXPOSITION
CULTURE PUB

« Poissons » !
Ils nagent, volent, parcourent les océans... Ils brillent, détectent les champs électriques,
communiquent par le son... On les trouve dans tous les milieux, du fond des océans aux
mares… Du 17 septembre 2016 au 22 janvier 2017, le Muséum d’histoire naturelle d’Auxerre
propose une exposition en deux volets, l’un consacré aux poissons et l’autre intitulée "l’écho
des profondeurs" dans le parc du Muséum.
lire+

Lycée Simone Weil – Dijon

« Publiciblés » ? Exposition au lycée S. Weil
Du 6 juin au 14 novembre 2016, les élèves de 2nde ACV du lycée Simone Weil proposent une
exposition d’envergure sur le thème de la publicité. En adoptant une scénographie
accrocheuse voire invasive, les concepteurs de l’exposition ont voulu sensibiliser le public à
l’influence de la publicité sur les individus. Un livret ludique et pédagogique accompagne la
visite.
lire+

Lycée Bonaparte – Autun
Mémoire d’Autun

VALORISATION

La classe sciences et patrimoine du lycée Bonaparte d’Autun, fait une nouvelle fois preuve
d’une belle initiative avec son travail sur les archives municipales de la ville. L’ensemble de ce
projet encadré par leurs professeurs, va déboucher sur une exploitation touristique de la ville
d’Autun. Ce travail d’analyse de documents originaux, de croisement de d’informations, est
minutieux et demande de grandes qualités scientifiques.
lire+

Collège Les Cinq Rivières – Charny

ARTS VIVANTS

CLASSE CST

Muséum – Auxerre

Collège Champollion – Dijon – Opéra de Dijon

Journée des arts au collège de Charny
Vendredi 17 juin 2016 s’est tenue la première édition du spectacle "Les Cinq rivières font leur
show !". Une manifestation qui s’est inscrite dans le cadre de la Journée des arts à l’école et
qui a permis de présenter de multiples productions artistiques réalisées tout au long de
l’année scolaire. Au programme de la soirée, des représentations musicales, théâtrales,
sportives, et cinématographiques, étalées sur plus de 2 heures.
lire+

Médée Remix
Les élèves de 3e C ont eu la chance de se produire à l’Auditorium le 19 juin dernier, ultime
étape d’un projet croisé entre le Conseil Départemental 21 et l’Opéra. Jean-Philippe Naas,
metteur en scène de la compagnie En attendant, a accompagné les élèves durant toute cette
année. Avec Nachida Linnek, enseignante de français et coordonnatrice du projet starter, il
les a amenés à incarner Médée et Jason d’après l’opéra comique de Cherubini.
lire+

ESPACE

Lycée Léon Blum – Le Creusot

Genèse du projet CNES/ISS
Suite à l’appel à projet inédit du centre national de l’étude spatiale (CNES) en janvier 2015
permettant de retenir une expérimentation scientifique menée à bord de la station spatiale
internationale (ISS) par un spationaute français. Des enseignants du lycée L. Blum se disent :
"et pourquoi pas nous ?". C’est l’ensemble du déroulé de leur aventure en passe d’aboutir
durant l’année 2017 qu’ils vous proposent de retrouver ici.
lire+

CAScAD « programmations EAC 2016-2017 »
Ce numéro est complété par un supplément thématique consacré aux programmes des
structures culturelles et aux dispositifs EAC pour l’année 2016-2017.

suivre la DAAC
sur Twitter

@DaacDijon
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