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PROGRAMMES DES STRUCTURES CULTURELLES
DISPOSITIFS EAC DANS L’ACADEMIE

programmation des structures culturelles
Le réseau d’éducation artistique et culturelle dans l’académie de Dijon est constitué d’un grand nombre de structures culturelles où sont
missionnés près de 70 enseignants en service éducatif. Ces structures proposent chaque année une programmation dont une partie au
moins concerne directement les scolaires.

arts visuels

21—Musée des Beaux-Arts

71—Musée Niépce

21—Musée Magnin

71—Musée Rolin

58—Musée de La Loire

89—Centre d’art Yonne en scène

arts vivants

21—ABC Dijon

21—Théâtre Gaston Bernard

coordination : Laurence Rauline

21—Art Danse CDC

58—Abéïcité—Corbigny

21—Atheneum

58—MCNA—Nevers

21—CLEA Saulieu

71—L’Arc—Le Creusot

21—La Minoterie

71—L’Espace des arts

21—Opéra de Dijon

89—Théâtre—Auxerre

coordination : Samuel Kaczorowski

21—Théâtre Dijon Bourgogne

culture scientifique
et technologique

21—Latitude 21

71—Lab 71

coordination : Jean-Luc Pernette

21—Jardin des sciences

71— Muséum d’histoire naturelle—Autun

21—Planétarium du Jardin des sciences

lecture-écriture

21—CLEA-CTL—Longvic

89—Centre Métairie-Bruyère

coordination : Emmanuel Freund

58—Cité du Mot

patrimoine

21—Archives - Dijon

58—Parc naturel régional du Morvan

coordination : Guillaume Capou

21—Château de Bussy-Rabutin

58—Nevers Ville d’Art et d’Histoire

21—Musée de la vie bourguignonne

71—Musée et centre archéo. de Bibracte

21—Musée archéologique

71—Ecomusée de la Bresse

21—MuséoParc d’Alésia

89—Abbaye Saint-Germain

58—Archives de la Nièvre

89—Musées de Sens

58—Musée de la Résistance

autres structures culturelles
(sans enseignants missionnés)

21—Association Arcade

71—Théâtre municipal d’Autun

21—Association Plan 9

89—salle Debussy—Joigny

21—Itinéraires singuliers

CAScAD n°22 programmes EAC

2

RESSOURCES DANS L’ACADEMIE DE DIJON

dispositifs d’éducation artistique et culturelle
Qu’ils soient proposés à l’échelon national, académique, départemental ou local, les dispositifs d’éducation artistique et culturelle couvrent l’ensemble des domaines. Ils constituent des facteurs de motivation et de valorisation pour les élèves et sont des vecteurs facilitant
l’élaboration de partenariats culturels et de projets transversaux comme les enseignements pratiques interdisciplinaires. En cela, ces dispositifs sont des actions éducatives concourant à la mise ne place du parcours d’éducation artistique et culturelle.

échelle nationale—portail Eduscol

Programme des actions éducatives 2016-2017
Alors que la rentrée 2016 est marquée par l’entrée en vigueur du socle commun de conniassances, de compétences er de culture ainsi
que des nouveaux programmes de collège, le programme des actions éducatives du portail Eduscol renouvelle son mode de présentation de plus de 230 dispositifs référencés à l’échelon national. Ces actions éducatives sont réparties en neuf thèmes principaux, qui recoupent tous directement ou indirectement le champ de l’éducation artistique et culturelle. L’enjeu est de mettre en évidence ces dispositifs avec les quatre parcours (PEAC, avenir, santé, citoyenneté) qui structurent les apprentissages de l’élève. L’ensemble des données
est accessible sous forme de tableau à télécharger ou par le biais d’une base de données en ligne.
lire +

échelle académique—site arts et culture

Base de données des dispositifs EAC
Adaptée du modèle du programme d’actions éducatives national, la DAAC propose une base de données en ligne recensant les dispositifs de l’académie de Dijon, qu’ils s’agissent de dispositifs nationaux déclinés au niveau régional, de dispositifs académiques ou encore
d’initiatives départementales ou locales. Cet outil évolutif a pour but de présenter l’offre la plus complète possible à l’ensemble des équipes. La recherche se fait selon trois critères : par domaines artistiques et culturels, par niveau de scolarité (écoles, collèges, lycées ou
interdegrés) et par échelle géographique (« rayonnement »). Les liens renvoient aux différents sites ressources présentant les actions
éducatives.
lire +

Les dispositifs EAC par domaines
L’ensemble des dispositifs référencés sur le site académique arts et culture et le site académique CSTI sont actuellement en cours d’actualisation. Le processus de mise à jour se prolonge généralement jusqu’en période 2 (novembre-décembre) en fonction des calendriers
des partenaires des différentes actions éducatives. Un grand nombre de dispositifs sont toutefois consultables dès maintenant dans leur
version actualisée.

ARTS VISUELS : Lycéens et apprentis au cinéma Bourgogne ; Collège au cinéma ; Concours Je filme le métier qui me plaît ; Prix
Jean Renoir des Lycéens ; Le Jour le plus court...


ARTS VIVANTS : Ecoles qui dansent en Saône-et-Loire ; Collège au théâtre ; Les Valises de Livres de la Minoterie…



CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE : l’ensemble des dispositifs nationaux, académiques et locaux est répertorie dans les
rubriques actions et concours du site académique CSTI.



LECTURE-ECRITURE : un document de synthèse répertorie près de trente dispositifs (concours d’écriture, actions d’incitation à la
lecture, éducation aux médias…) dont certains sont développés sur le site DAAC.



PATRIMOINE : Angles de vue ; Patrimoines en Bourgogne ; concours J’aime mon patrimoine ...

Ce supplément thématique CAScAD a été réalisé par l’équipe et le réseau de la délégation académique aux arts et à la culture.






directeur de rédaction : Eric Gady, DAAC
conception, secrétariat de rédaction et mise en page : Emmanuel Freund, DAAC adjoint
coordination de l’information : Guillaume Capou, Emmanuel Freund, Samuel Kaczorowski, Jean-Luc Pernette et Laurence Rauline, coordonnateurs académiques ; Edwige Dessaillen, Thierry Mourot, Laurence Rauline et Annabelle Renoud, chargés de mission départementaux
L’équipe de la DAAC remercie les enseignants en service éducatif et les correspondants des structures culturelles qui ont participé activement à ce supplément en transmettant et en mettant à disposition leurs informations culturelles.
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