ACTIONS EDUCATIVES 2ND DEGRE
ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Charte de développement de la pratique vocale et
chorale

CLG

education.gouv.fr/botexte/bo020627/MENE0201425C
Dispositif de financement des projets départementaux d’actions et de formations liés au chant
choral (appel à projets EAC réseau Canopé).
Toute l'année

Collège au cinéma / Lycéens et apprentis au cinéma

CLG / LGT / LP

transmettrelecinema.com ou http://www.cnc.fr/web/fr/education-a-l-image
Découverte de trois œuvres cinématographiques dans l'année lors de projections organisées
spécialement à l'intention des élèves dans des salles de cinéma.
Toute l'année

Élèves au concert

CLG / LGT / LP

eduscol.education.fr/cid49866/%20musique
Ce programme culturel national est destiné à valoriser et à développer l'offre de concerts de
musique vivante en direction des publics scolaires.
Toute l'année

Orchestre à l'Ecole

CLG

eduscol.education.fr/cid60408/orchestre-a-l-ecole
Dispositif faisant d'une classe un orchestre pendant 3 ans (du CE2 au CM2 ou de la 5ème à
la 3ème).
Toute l'année

Union nationale des jeunesses musicales de France
(UNJMF)

CLG / LGT / LP

eduscol.education.fr/cid60441/jeunesses-musicales-france-jmf
Organisation de concerts scolaires à l’échelon national en faveur des publics scolaires.
Premier partenaire à mettre en place le programme culturel national « Élèves au concert »
dans les classes des 1er et 2nd degrés.
Toute l'année

La classe, l'œuvre ! / La Nuit européenne des musées

CLG / LGT

eduscol.education.fr/cid73643/la-classe-l-oeuvre.html
Projets pédagogiques transdisciplinaires entre une classe et une œuvre sélectionnée par un
musée de proximité partout en France. Une rencontre artistique et une productions d'élèves
valorisées lors de la Nuit européenne des musées . Une plateforme numérique accompagne
le dispositif.
Toute l'année pour La classe, l’œuvre / En mai pour La Nuit européenne des musées

Un établissement, une œuvre

CLG / LGT

eduscol.education.fr/cid74158/dispositif-un-etablissement-une-oeuvre.htm - lien1
Dispositif visant à développer l’exposition d’œuvres d’art issues des FRAC au sein des écoles
et des établissements scolaires. L’objectif est de rapprocher l’art contemporain des publics qui
en sont relativement éloignés.
Toute l'année
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"Rentrée en musique"

CLG / LGT / LP

eduscol.education.fr/cid118984/rentree-en-musique
Cette opération a pour objectifs de marquer de manière positive le début de l'année scolaire
afin de susciter le plaisir d'apprendre chez les élèves et de souhaiter la bienvenue aux
nouveaux élèves. Il s'agit également de permettre aux élèves relevant de l'éducation prioritaire
(réseaux d'éducation prioritaire REP et REP +) de bénéficier de la présence d'un parrain ou
d'une marraine artiste pour la réalisation de cette "Rentrée en musique".
Septembre 2019 (dates à préciser ultérieurement)

Création en cours

CLG

creationencours.fr
Création en cours est un dispositif de soutien aux jeunes artistes en résidence dans les écoles
et collèges les plus éloignés de l’offre culturelle. Ce projet est en direction des élèves de cycle
3.
Avant fin septembre 2019 (dates à préciser ultérieurement)

Festival du film de Sarlat

LGT

festivaldufilmdesarlat.com
Ateliers, leçons de cinéma, courts et longs métrages, projections autour du programme du
baccalauréat, chaque année au mois de novembre.
Du 12 au 16 novembre 2019

Prix de l'Audace artistique et culturelle

CLG / LGT / LP

eduscol.education.fr/cid72063/prix-de-l-audace-artistique-et-culturelle
Concours valorisant 3 actions artistiques exemplaires dans le cadre du triple partenariat écoleétablissement scolaire/structure culturelle/collectivité territoriale. Une dotation est décernée à
chacune des 3 équipes lauréates (école/collège/lycée).
Janvier 2020 (dates à préciser ultérieurement)

Semaine du son

CLG / LGT / LP

eduscol.education.fr/cid60343/la-semaine-son
Semaine de sensibilisation au son dans toutes ses dimensions et de rencontres avec des
professionnels.
Janvier 2020 (dates à préciser ultérieurement)

Les Fabriques à Musique

CLG / LGT / LP

eduscol.education.fr/cid88038/-les-fabriques-a-musique
Opération qui propose à des auteurs compositeurs sociétaires de la SACEM, en lien avec des
structures culturelles partenaires et des classes des 1er et 2nd degrés, de créer des oeuvres
musicales (toutes esthéthiques musicales confondues) .
Printemps 2020 - (dates à préciser ultérieurement)

Journées du 1% artistique, de l'école à l'enseignement supérieur / Journée
européenne du patrimoine
CLG / LGT / LP
eduscol.education.fr/cid81187/-journees-du-1-artistique
Ce dispositif a pour objectif de valoriser les oeuvres relevant du "1 % artistique", en organisant
au sein des écoles, des établissements scolaires, agricoles et relevant de l'enseignement
supérieur, des opérations "portes ouvertes" permettant aux élèves de découvrir ces oeuvres.
Printemps 2020 pour les Journées du 1% artistique / Mi-septembre pour la journée du
patrimoine
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Prix Jean Renoir des lycéens

LGT

eduscol.education.fr/pjrl
Prix attribué par un jury de lycéens à un film choisi parmi huit films français et européens issus
de l’actualité cinématographique et présélectionnés par un comité de pilotage national. Une à
trois classes par académie choisies en juin sur projet, participent au jury. En mai, deux
délégués par classe participent à une rencontre nationale avec des professionnels du cinéma
puis, à l’issue d’une journée de débats, choisissent le film lauréat. Un prix de la critique est
également décerné aux meilleures critiques d'élèves publiées sur le site du prix.
Mai 2020 (date à préciser ultérieurement)

"Festival Ecole en chœur"

CLG / LGT / LP

eduscol.education.fr/cid86055/festival-ecole-en-chœur
Opération qui a pour objectifs de valoriser les projets chorals réalisés par les professeurs avec
leurs élèves sur un espace numérique dédié et à encourager la création de chorales scolaires.
Il s'agit également d'organiser des temps forts musicaux au plan local.
Avril à juin 2020

"Fête de la musique à l'Ecole"

CLG / LGT / LP

eduscol.education.fr/cid130589/-fete-de-la-musique-a-l-ecole
Il s'agit ainsi de mettre en avant les écoles, les collèges et les lycées qui font vivre
l'enseignement musical en classe ou dans le cadre d'activités périscolaires.
Juin 2020 (dates à préciser ultérieurement)
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