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LA FORMATION, ÉLÉMENT MAJEUR
DE L’ACCOMPAGNEMENT DES ÉQUIPES

LES CINQ AXES DE LA FORMATION

La formation continue des professeurs constitue un élément majeur de
l’accompagnement des équipes engagées dans la mise en œuvre de l’éducation
artistique et culturelle, particulièrement pour les actions éducatives qu’elles
mènent avec leurs élèves dans le cadre des PACTE, des résidences d’artistes, et de
dispositifs tels que Collège au cinéma, Lycéens et apprentis au cinéma…

L’ensemble des actions de formation sont construites en partenariat
avec des structures culturelles.
Des formations au service de la démarche de projet et de l’innovation
pédagogique adossées à des dispositifs fléchés

C’est pourquoi le plan de formation académique pour l’éducation artistique et
culturelle (EAC) se décline en cinq axes de développement en articulation avec
trois objectifs du projet académique Versailles 2020 :
- acquérir les nouveaux langages
- inclure tous les élèves dans les apprentissages
- engager de nouvelles dynamiques territoriales

Les actions de formation s’attachent à accompagner les démarches interdisciplinaires
sources d’innovation pédagogique. En effet, les domaines artistiques et culturels
font dialoguer les disciplines à l’endroit des œuvres, des démarches, des pratiques
artistiques et scientifiques. Elles contribuent au développement de partenariats
pérennes sur les territoires et à l’excellence des propositions artistiques faites à la
communauté éducative. Elles s’articulent étroitement aux dispositifs d’EAC mis en
œuvre dans les établissements et en favorisent l’émergence. C’est pourquoi elles
s’adressent aux équipes pédagogiques des établissements.

Des formations territorialisées au service d’un réseau EAC structuré
et structurant
Les actions de formation favorisent la structuration du réseau et le développement
de compétences sur les politiques d’EAC. Elles font émerger une culture
professionnelle partagée avec les acteurs institutionnels extérieurs à l’Ecole.
Elles contribuent à la création et au partage de ressources pédagogiques, ainsi
qu’à la diffusion des bonnes pratiques. Ces formations permettent de travailler
sur des partenariats de proximité dans une approche territoriale. En fonction des
remontées de besoin dans ADAGE, des formations à initiative locale pourront être
proposées de façon plus ciblée sur les territoires éducatifs.
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NAVIGUER DANS CE DOCUMENT INTERACTIF
Ce guide est un pdf interactif. De nombreux hyperliens sont indiqués par une
couleur différente et un souligné, d’autres apparaissent lorsque vous faites glisser
votre souris sur le mot choisi.

Des parcours de formation en appui sur des domaines artistiques et
culturels problématisés
Des parcours de formation sont proposés autour de chaque domaine artistique
et culturel pour contribuer au développement professionnel de l’enseignant.
De l’approche à l’approfondissement d’une pratique, les professeurs peuvent
développer des compétences en lien avec le passage d’une certification
complémentaire. Sur les politiques publiques d’éducation artistique et culturelle,
en fonction du parcours de formation suivi et de l’expérience acquise dans la mise
en œuvre de projets, une attestation de compétences pourra être délivrée.

Des formations hybrides engagées dans l’ère du numérique
Plusieurs formations dans le champ de l’EAC interrogent le numérique sous l’angle
de la création contemporaine pour transformer le regard porté sur les pratiques
quotidiennes du numérique et accompagner les formes de culture transversales
induites par ce nouveau media. Dans certaines formations, des prolongements
numériques (murs virtuels, espaces collaboratifs) seront proposés.

Séminaires et journées d’étude
Les formations dans le champ de l’EAC mettent en tension patrimoine et création
pour une approche vivante et sensible des œuvres dans leur dimension historique
et contemporaine. Par ailleurs, les séminaires et journées d’études conçus en
partenariat avec les grands établissements publics nationaux (Musée du Louvre,
IMA, Philharmonie de Paris, MNHN…) permettent d’interroger les problématiques
propres à la culture, l’interculturalité et la citoyenneté au regard du monde actuel.
Des journées académiques interprofessionnelles sont par ailleurs organisées dans
les différents champs artistiques et culturels.
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Vous pouvez revenir à tout moment à la liste des stages organisés par la DAAC délégation académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle -en cliquant
sur le bas de page Liste des stages et tous les stages de cette liste sont des
hyperliens qui vous mènent directement au descriptif de la formation .
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MODALITÉS D’INSCRIPTION
AUX FORMATIONS

ADAGE

INSCRIPTION INDIVIDUELLE : Elle vise à répondre aux attentes individuelles
de formation des personnels de l’académie. L’enseignant sélectionne ses voeux
sur la plateforeme GAIA via la plateforme ARENA. La validation des inscriptions
individuelles est faite a postériori par le supérieur hiérarchique.

ADAGE - Application Dédiée À la Généralisation de l'Education artistique et
culturelle - est une plateforme de ressources pour les acteurs, le support technique
de la campagne d'appel à projets (PACTE) et l'outil de recensement des actions
éducatives et des enseignements artistiques.

GAIARESPO :La DAFPA envoie aux établissements et services concernés les
informations sur la mise en œuvre d’une formation. En E.P.L.E., l’inscription des
participants est réalisée sous couvert du chef d’établissement et les I.E.N. dans le
cas de l’interdegré (procédure GAIARESPO).

Chaque membre de la communauté éducative a accès à ADAGE via la plateforme
ARENA dans le menu Scolarité du premier degré et Scolarité du second degrè.

PUBLIC DÉSIGNÉ : Il s’agit ici d’actions à l’initiative de la DAAC dans le cadre de
la mise en place de la politique académique en maitère d’éducation artistqiue et
culturelle. Il n’est pas possible de s’y inscrire individuellement.

Afin de faciliter la construction de projets en EAC, ADAGE donne à voir l'ensemble
des textes de références, cadres institutionnels, pédagogiques et territoriaux,
ressources culturelles, dans lesquels les enseignements et démarches de projets
d'éducation artistique et culturelle peuvent s'inscrire.

FORMATION À INITIATIVE LOCALE : Elles sont mises en place au niveau de
l’établissement ou d’un regroupement d’établissements. Les inscriptions sont
gérées par le chef d’établissement et les I.E.N. premier degré pour les formations
interdegrés. Il n’est pas possible de s’y inscrire individuellement.
Les FIL relèvent d’un dispositif « cadre », figurant dans le PAF. Elles sont adaptables
aux besoins du territoire. Elles peuvent être également « sur mesure », coconstruites en cours d’année.

L'application permet de recenser dans un premier onglet, les enseignements
artistiques, dont les chorales, puis, dans les onglets suivants, les dispositifs proposés
aux différents échelons du territoire. Le dernier onglet du recensement permet de
formaliser le volet culturel du projet d'établissement. Les besoins de formation, au
regard du diagnostic posé en EAC, peuvent être exprimés dans ADAGE.

Attention : la plateforme GAIA ne fait apparaitre que les stages à INSCRIPTION
INDIVIDUELLE.

L'ensemble des données est accessible à la communauté éducative afin de
favoriser les dynamiques inter-établissements, inter-degrés et de valoriser le
travail des équipes pédagogiques et partenariales.
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Dès le 29 mai 2018, les écoles, collèges et lycées peuvent répondre à l'appel à
projets et renseigner l'onglet recensement de l'application numérique.

Si vous êtes porteur d’un projet d’éducation artistique et culturel, prenez contact
avec le référent culture de votre établissement et votre chef d’établissement ou
directeur d’école afin de faire recenser votre action.
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LIENS UTILES
Les pages de la délégation académique à l’action culurelle (DAAC).

Liste
des formations
de la DAAC

La circulaire académique d’éducartion artistique et culturelle est consultable ici.
La page académique des formations de la DAAC sur laquelle vous pourrez
téléchargez les programmes détaillés des stages en cours d’année.
Les lettres daac’tualité sont téléchargeables ici et l’abonnement se fait par simple
demande par mail à ce.daac@ac-versailles.fr
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Les modalités d’inscription
sont précisées dans le
descriptif de chaque stage.
En savoir plus

ARTS PLASTIQUES, ARCHITECTURE, DESIGN
18A0251575 _ Les desseins du design
Parcours L’EXPOSITION DANS TOUS SES ÉTATS!
- 18A0251679 _ Métamorphoser l’espace!
- 18A0251681 _ Le louvre à l’œuvre : des arts urbains au musée
- 18A0251684 _ Musée réel/musée virtuel
- 18A0251682 _ La collection sort de sa réserve !
Parcours DU PATRIMOINE A LA CRÉATION CONTEMPORAINE
- 18A0251691 _ Foujita, du patrimoine à la création contemporaine
- 18A0251692 _ À la découverte des métiers d’arts
- 18A0251694 _ Le louvre à l’œuvre, bande dessinée et patrimoine
- 18A0252003 _ Game Design : objet ludique / objet artistique
Parcours ARCHITECTURE ET PARTIS PRIS
- 18A0251579 _ Espaces en mutation
- 18A0251580 _ Architecture, urbanisme, environnement : enjeux et
pratiques
- 18A0251581 _ Corps et espace : mesure et démesure

Parcours CINÉMA ET CITOYENNETÉ
- Cinéma et citoyenneté
- 18A0251623 _ Cinéma de crise : la démocratie à l’écran
Parcours REGARDS PHOTOGRAPHIQUES
- 18A0251627 _ Images, arts et histoire des arts au Jeu de Paume
- 18A0251630 _ La photographie ou le croisement des regards
- 18A0251629 _ Séminaire le BAL : la fabrique des images
Parcours MISE EN SCÈNE CINÉMATOGRAPHIQUE
- 18A0251715 _ L’illusion à la loupe
- 18A0251628 _ Petite fabrique du film
18A0251625 _ Festival Cinéma, l’espace d’un instant
18A0251626 _ Images contr’images

ARTS DU CIRQUE ET THÉÂTRE

CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

18A0251671 _ Arts du cirque : écritures en piste
Parcours TRAVAIL THÉÂTRAL
- 18A0251656 _ Jeu dramatique approche
- 18A0251657 _ Jeu dramatique approfondissement
- 18A0251659_ Dramaturgie à l’œuvre
- 18A0251655 _Atelier théâtre expérimental : corps et espaces
- 18A0251673 _ École du spectateur : analyse chorale de spectacles
Parcours ENSEIGNEMENTS DE THÉÂTRE
- 18A0251662 _ Rencontre partenariale
- 18A0251653 _ Formation baccalauréat théâtre
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Parcours COLLÈGE AU CINÉMA
- Collège au cinéma projections-conférences
- Ateliers d’analyse filmique (pour le 92 et le 95 seulement)
- 18A0251619 _ Festival Image par Image, cinéma d’animation (pour
le 95 seulement)
- 18A0251624 _ Fenêtre ouverte sur le cinéma
- 18A0251618 _ Des questions de cinéma
Parcours LYCÉENS AU CINÉMA
- 18A0251620 _ Lycéens au cinéma, projections
- 18A0251621 _ Lycéens au cinéma, conférences
- 18A0251624 _ Fenêtre ouverte sur le cinéma
- 18A0251622_ Horizons de cinéma

18A0251576 _ Histoire des arts en lycée professionnel

Liste des stages
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Parcours ART SCIENCE
- 18A0251695 _ Rencontre académique art science
- 18A0251698 _ Fascinant cerveau
- 18A0251699 _ La science au spectacle
- 18A0251700 _ La chimie au château
- 18A0251701 _ Le muséum a la lettre
Parcours EXPLORER, ÉTUDIER, RÊVER LE MONDE
- 18A0251702 _ Astronomie : la vie dans l’univers
- 18A0251703 _ Mythes et réalités : animaux fantastiques
- 18A0251705 _ Grandes expéditions : partir découvrir raconter
Liste des stages
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Les modalités d’inscription
sont précisées dans le
descriptif de chaque stage.
En savoir plus

DANSE
Parcours TRAVAIL CHORÉGRAPHIQUE
- 18A0251501 _ UNSS-danse(s) // le hip-hop, une ouverture aux arts
- 18A0251670 _ La danse : un langage, des écritures
- 18A0251640 _ Atelier annuel d’écritures croisées : danse et littérature
Parcours ENSEIGNEMENTS DE DANSE
- 18A0251505 _ Rencontre académique option facultative art-danse
- 18A0251507 _ Rencontre académique spécialité bac-danse
- 18A0251503 _ Rencontre académique art-danse

LIVRE, LITTÉRATURE, ÉCRITURE, POÉSIE
Parcours D’ÉCRITURE LECTURE EN PARTENARIAT
- 18A0251633 _ Travailler avec un écrivain
- 18A0251640 _ Atelier annuel d’écritures croisées : danse et littérature
- 18A0251635 _ Lectures à voix hautes et basses
- 18A0251642 _ Du livre ancien au livre numérique

MUSIQUE
Parcours LES MUSIQUES ACTUELLES : ENJEUX ET PRATIQUE
- 18A0251586 _ Les musiques amplifiées : techniques et création
- 18A0251588 _ Rencontre académique musiques actuelles
Parcours AU CHŒUR DE L’ORCHESTRE
- 18A0251582 _ Orchestre : histoire, enjeux, pratiques
- 18A0251583 _ Musique de la police nationale : programme pédagogique
- 18A0251584 _ Musique et sortileges
- 18A0251585 _ Orchestre et urbanisme : paris mozart orchestra
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Parcours OPÉRA : ENJEUX ET PRATIQUES
- 18A0251669 _ Opéra, théâtre musical : de voix en voies
- 18A0251664 _ Dix mois d’école et d’opéra, programme pédagogique

PATRIMOINE
18A0251675 _ Rencontre académique patrimoine et pratiques artistiques
Parcours REGARDS CROISÉS SUR LES CULTURES DU MONDE
- 18A0251709 _ Colloque regards croises sur les cultures du monde
- 18A0251710 _ Stage regards croises sur les cultures du monde
Parcours PATRIMOINE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
- 18A0251689 _Nourrir les hommes
- 18A0251686 _ Des métiers, des jardins, des paysages
Parcours PATRIMOINE GASTRONOMIQUE
- 18A0251707 _ le chocolat
- 18A0251706 _ le pain
- 18A0251708 _ lait et crème

RÉSEAU D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Parcours des Personnels de Direction et des équipes pédagogiques
- 18A0251481 _ EAC : pilotage et enjeux (Personnel de direction)
- Artiste(s) à l’Ecole : enjeux et pratiques (Formation à Initiative Locale)

Parcours LITTÉRAIRE EN PARTENARIAT
- 18A0251638 _ Littérature, enjeux contemporains
- 18A0251636 _ Parcours lectures en partenariat
- 18A0251647 _ Versailles est une fiction
- 18A0251648 _ Le conte entre tradition et modernité

18A0251631 _ Les voies de la radio
Liste des stages

OPÉRA

Sommaire

Parcours des professeurs référents culture et des professeurs relais
- 18A0251723 _ Professeur référents culture : introduction aux missions
- 18A0251724 _ Professeurs référents culture : missions et enjeux
- 18A0251721 _ Professeurs référents culture territoriaux : missions et
enjeux
- 18A0251774 et 18A0251719 _ Formation continue des professeurs
relais
- Formation continue réseau EAC
18A0251720 _ CLEA : enjeux et pratiques
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Descriptif
des formations
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ARTS PLASTIQUES,
ARCHITECTURE, DESIGN

LES DESSEINS DU DESIGN
18A0251575

HISTOIRE DES ARTS EN LYCÉE PROFESSIONNEL
18A0251576

Objectifs et programme : comprendre et mettre en relation les processus de
création, de production et de diffusion dans le champ du design. Identifier des
ressources et élaborer des projets pluridisciplinaires en partenariat.

Objectifs et programme : dans le cadre du programme d’histoire des arts en lycée
professionnel, construire des projets pluridisciplinaires autour d’une thématique
renouvelée chaque année. Tisser des liens entre les divers champs de la création,
en vue de sensibiliser les élèves à des problématiques culturelles et artistiques.

En appui sur des structures culturelles, muséales et des acteurs de la création
contemporaine, aborder l’évolution et les enjeux des pratiques liées à la
thématique suivante: Espace du corps,corps dans l’espace et tisser des liens avec
les différents domaines des Arts Appliqués (Design d’objet, de communication et
d’espace), dans le cadre des champs du programme.
Modalités : 4 journées. Les journées de formation sont prolongées par un travail
collaboratif à distance sur un padlet numérique ou MAGISTER permettant la mise
en synergie des ressources pédagogiques sur la thématique retenue avec les
artistes et l’échange entre pairs.
Public : CANDIDATURE INDIVIDUELLE - Priorité sera donnée aux professeurs
engagés ou désireux de s’engager dans des actions recensées dans l’application
ADAGE (en savoir plus).
Contact : Amandine Barrier-Dalmon, conseillère arts plastiques, architecture et
design

Liste des stages
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Dans le champ anthropologique de programme histoire des arts : Thématique Arts,
sociétés, cultures - L’art et les autres : regards croisés (exotisme, ethnocentrisme,
chauvinisme, etc.) ; échanges (dialogues, mixités, croisements) ; métissages.
Modalités : formation de deux jours dans le courant novembre - décembre.
Une des deux journées se déroule dans une structure institutionnelle, l’autre en
établissement.
Public : CANDIDATURE INDIVIDUELLE - Priorité sera donnée aux professeurs de
lycée professionnel engagés ou désireux de s’engager dans des actions recensées
dans l’application ADAGE (en savoir plus).
Contact : Amandine Barrier-Dalmon, conseillère arts plastiques, architecture et
design

Liste des stages
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METAMORPHOSER L’ESPACE !
18A0251679

ARTS PLASTIQUES,
ARCHITECTURE, DESIGN

Objectifs et programme : comment écrire, penser, organiser l’espace, pour mettre
en valeur des corps animés et inanimés ? Décrypter les relations qui se tissent entre
l’espace, le corps et l’œuvre. Découvrir la manière dont celles-ci sont sélectionnées,
mise en scène au sein d’une structure culturelle ou d’un espace urbain. Poser les
enjeux du partenariat et construire un projet fédérateur transdisciplinaire. Visite
d’exposition, rencontres, conférences.
Modalités : 3 journées non consécutives au 2nd trimestre.

Parcours
L’EXPOSITION DANS TOUS SES ÉTATS
Objectifs : travailler en équipe et en partenariat avec des structures culturelles,
développer un projet pédagogique interdisciplinaire en appui sur une démarche
de création contemporaine, interroger la relation du corps à la production
artistique, la présence matérielle de l’œuvre dans l’espace, la présentation de
l’œuvre, l’expérience sensible de l’espace de l’œuvre, le dialogue entre collections
patrimoniales et arts urbains. Favoriser la créativité en travaillant la tension entre
œuvre d’art, espace d’exposition et médiation. Poser les enjeux du partenariat et
construire un projet fédérateur inter-degrés.
Modalités : toutes les formation sont hybrides. Les journées de formation sont
prolongées par un travail collaboratif à distance sur un padlet numérique ou
MAGISTER permettant la mise en synergie des ressources pédagogiques sur la
thématique retenue avec les artistes et l’échange entre pairs. Le padlet 2017/18.w

Public : CANDIDATURE INDIVIDUELLE - Priorité sera donnée aux professeurs
engagés ou désireux de s’engager dans des actions recensées dans l’application
ADAGE (en savoir plus).
Contact : Amandine Barrier-Dalmon, conseillère arts plastiques, architecture et
design

LE LOUVRE A L’ŒUVRE : DES ARTS URBAINS AU MUSÉE
18A0251681
Objectifs et programme : alternances entre séance de pratique artistique
accompagné d’un street artiste et expérimentation reposant sur le contact direct
avec les œuvres et les espaces du musée. Découverte et acquisition de repères
pour mieux s’orienter et conduire un groupe dans le musée et sur le territoire
académique. Temps d’échange et de travail sur la politique académique dans le
champ de l’éducation artistique et culturelle. Aucun prérequis technique n’est
souhaité.
Modalités : 8 mercredis après midi de novembre à juin.
Public : CANDIDATURE INDIVIDUELLE - Priorité sera donnée aux professeurs
engagés ou désireux de s’engager dans des actions recensées dans l’application
ADAGE (en savoir plus).
Contact : Amandine Barrier-Dalmon, conseillère arts plastiques, architecture et
design

17-18. L’exposition dans tous ses états. Domaine de Chamarande.
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ARTS PLASTIQUES,

MUSÉE RÉEL/MUSÉE VIRTUEL
18A0251684

ARCHITECTURE, DESIGN

Parcours
L’EXPOSITION DANS TOUS SES ÉTATS
Objectifs : travailler en équipe et
en partenariat avec des structures
culturelles, développer un projet
pédagogique interdisciplinaire en
appui sur une démarche de création
contemporaine, interroger la relation
du corps à la production artistique,
la présence matérielle de l’œuvre
dans l’espace, la présentation de
l’œuvre, L’expérience sensible de
l’espace de l’œuvre, le dialogue
entre collections patrimoniales et
arts urbains. Favoriser la créativité
en travaillant la tension entre
œuvre d’art, espace d’exposition
et médiation. Poser les enjeux du
partenariat et construire un projet
fédérateur inter-degrés.
Modalités : toutes les formation
sont hybrides. Les journées de
formation sont prolongées par un
travail collaboratif à distance sur un padlet numérique ou MAGISTER permettant
la mise en synergie des ressources pédagogiques sur la thématique retenue avec
les artistes et l’échange entre pairs. Le padlet 2017/18.

Objectifs et programme : venir au musée éveille l’imagination et permet de
déclencher des pratiques créatives. Cette formation vise à favoriser, à l’aide
d’outils numériques, l’élaboration d’un projet d’éducation artistique et culturelle.
Les participants sont invités à appréhender un lieu et des œuvres avec un artiste
pour amorcer ensuite une démarche créative transposable auprès de leurs élèves.
En partenariat avec l’Atelier Canopé 92 et le musée Rodin, ce stage aborde les
questions de la préparation en amont de la visite, de la récolte de données
pendant la visite, de l’exploitation en aval des éléments récoltés et de la pratique
en partenariat avec un artiste. Aucun niveau scientifique ou artistique préalable
requis.
Modalités : 2 jours.
Public : CANDIDATURE INDIVIDUELLE - Priorité sera donnée aux professeurs
engagés ou désireux de s’engager dans des actions recensées dans l’application
ADAGE (en savoir plus).
Contact : Amandine Barrier-Dalmon, conseillère arts plastiques, architecture et
design

LA COLLECTION SORT DE SA RÉSERVE !
18A0251682
Objectifs et programme : à partir des collections du Fonds départemental d’art
contemporain (FDAC) installé au Domaine départemental de Chamarande,
décrypter les relations qui se tissent entre un espace et les œuvres qui y sont
exposées, découvrir la manière dont celles-ci sont sélectionnées, mises en scènes
et conservées au sein d’une structure culturelle. La question de la réception
de l’œuvre en fonction de son lieu d’exposition en s’appuyant sur le processus
de création d’un plasticien contemporain. Poser les enjeux du partenariat et
construire un projet fédérateur transdisciplinaire.
Modalités : 3 journées consécutives au Domaine départemental de Chamarande
au cours du 1er trimestre
Public : PUBLIC DÉSIGNÉ. Professeurs des collèges de l’Essonne engagés ou
désireux de s’engager dans l’action proposée par le FDAC : La collection sort de sa
réserve.
Contact : Amandine Barrier-Dalmon, conseillère arts plastiques, architecture
et design

17-18. L’exposition dans tous ses états. Domaine de Chamarande.
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Parcours
DU PATRIMOINE À LA CRÉATION
CONTEMPORAINE

FOUJITA, DU PATRIMOINE À LA CRÉATION CONTEMPORAINE
18A0251691
Objectifs et programme : compréhension d’un processus créatif patrimonial
à partir de documents d’archive. Poser les enjeux d’un processus de création
contemporain. Définir l’art « d’illustrer », motivations et enjeux du rapport texteimage autour de la problématique du détail, du fragment et du motif. Appropriation
d’un texte, travail de l’imaginaire, traduction d’une idée en objet visuel. Histoire et
approche d’une technique traditionnelle au Musée de la toile de Jouy, autour de
l’exposition Foujita, l’étoffe d’un peintre.
Modalités : 3 journées en partenariat avec les archives départementales de
l’Essonne et le musée de la toile de Jouy. La formation articule conférence,
découverte des métiers et workshop.

Objectifs et programme : développer sa sensibilité pour les arts et la culture,
encourager l’initiative, la créativité et le travail collaboratif, renforcer la synergie
entre les actions éducatives et les apprentissages, rencontrer des partenaires
culturels pour la mise en place des projets d’éducation artistique et culturelle de
l’élève.
Modalités : toutes les formation sont hybrides. Les journées de formation sont
prolongées par un travail collaboratif à distance sur un padlet numérique ou
MAGISTER permettant la mise en synergie des ressources pédagogiques sur la
thématique retenue avec les artistes et l’échange entre pairs.

Public : CANDIDATURE INDIVIDUELLE. Priorité sera donnée aux professeurs
engagés ou désireux de s’engager dans des projets d’éducation artistique et
culturelle. Toutes les actions doivent être recensées dans l’application ADAGE.

À LA DÉCOUVERTE DES MÉTIERS D’ARTS
18A0251692
Objectifs et programme : en partenariat avec le Musée des Arts Décoratifs et
plusieurs structures culturelles, des acteurs des métiers d’arts et de la création. Ce
stage permet de se sensibiliser à l’évolution et aux enjeux des techniques et des
pratiques de création contemporaine dans les métiers d’arts et d’expérimenter
le geste technique lié à un métier, pour le projeter dans un contexte créatif.
Conférences, visites et workshop.
Modalitès : 3 journées de visites.
Public: PUBLIC DÉSIGNÉ. Enseignants 2nd degré collège (cycle 4). Priorité sera
donnée aux enseignants participants au dispositif A LA DÉCOUVERTE DES MÉTIERS
D’ARTS.
Contact : Amandine Barrier-Dalmon, conseillère arts plastiques, architecture et
design
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LE LOUVRE À L’OEUVRE, BANDE DÉSSINÉE ET PATRIMOINE
18A0251694
Objectifs et programme : alternances entre séances de pratique artistique
accompagnées d’un auteur illustrateur de bandes dessinées et expérimentation
reposant sur le contact direct avec les œuvres et les espaces du musée. En appui
sur une démarche de création contemporaine, analyser les œuvres patrimoniales
et leur réception possible par les élèves et favoriser la créativité en travaillant
la tension entre collections patrimoniales et bande dessinée. Découverte et
acquisition de repères pour mieux s’orienter et conduire un groupe dans le
musée. Temps d’échange et de travail sur la politique académique dans le champ
de l’éducation artistique et culturelle. Aucun prérequis technique n’est souhaité.

Parcours
DU PATRIMOINE À LA CRÉATION
CONTEMPORAINE

Modalités : 8 mercredis après midi de novembre à juin.
Public : CANDIDATURE INDIVIDUELLE - Priorité sera donnée aux professeurs
engagés ou désireux de s’engager dans des actions recensées dans l’application
ADAGE (en savoir plus).

Objectifs et programme : développer sa sensibilité pour les arts et la culture,
encourager l’initiative, la créativité et le travail collaboratif, renforcer la synergie
entre les actions éducatives et les apprentissages, rencontrer des partenaires
culturels pour la mise en place des projets d’éducation artistique et culturelle de
l’élève.

Contact : Amandine Barrier-Dalmon, conseillère arts plastiques, architecture et
design

Modalités : toutes les formation sont hybrides. Les journées de formation sont
prolongées par un travail collaboratif à distance sur un padlet numérique ou
MAGISTER permettant la mise en synergie des ressources pédagogiques sur la
thématique retenue avec les artistes et l’échange entre pairs.

GAME DESIGN : OBJET LUDIQUE / OBJET ARTISTIQUE
18A0252003
Objectifs et programme : penser le Game Design en tant qu’objet artistique.
Envisager le Gameplay comme un langage nouveau que s’approprie l’artiste pour
exprimer sa vision du monde. Proposer une approche des objets vidéo-ludiques
par le sensible. Questionner la pratique des élèves et les apprentissages qui en
découlent. Alternances entre séances de pratique artistique en lien avec un game
designer et expérimentations reposant sur le contact direct aux œuvres. Aucun
prérequis technique n’est souhaité.
Modalités : 3 journées au Cube (Issy les Moulineaux)
Public : CANDIDATURE INDIVIDUELLE - Priorité sera donnée aux professeurs
engagés ou désireux de s’engager dans des actions recensées dans l’application
ADAGE (en savoir plus).
Contact : Lambert Castellani, conseiller culture scientifique et technique,
patrimoine, développement durable, arts du goût.
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ARCHITECTURE, URBANISME, ENVIRONNEMENT : ENJEUX ET
PRATIQUES
18A0251580
Objectifs et programme : favoriser l’accompagnement des équipes engagées dans
un partenariat avec les CAUE dans le cadre du parcours d’éducation artistique et
culturelle. Favoriser une découverte transversale des œuvres. Sensibiliser tant à
l’histoire et à la théorie architecturale et urbaine qu’au processus de conception
du projet. Apprendre à percevoir l’espace architectural, à le comprendre, à le
qualifier, à le représenter et à le transformer. En appui sur les différents projets
proposés par chacun des CAUE, Il était une fois mon bahut, CARTO(O)N-Villes, Les
architectes et paysagistes dans les classes .

Parcours
ARCHITECTURE ET PARTIS PRIS
Objectifs : créer par l’approche de l’architecture et de l’urbanisme une démarche
transversale, référée aux différents champs disciplinaires favorisant la mise en
œuvre du parcours d’éducation artistique et culturelle. Initier le regard en donnant
des clés de lecture de la ville et du cadre de vie. Contribuer au développement
d’une culture architecturale commune et partagée.
Modalités : toutes les formation sont hybrides. Les journées de formation sont
prolongées par un travail collaboratif à distance sur un padlet numérique ou
MAGISTER permettant la mise en synergie des ressources pédagogiques sur la
thématique retenue avec les artistes et l’échange entre pairs.
Contact : Amandine Barrier-Dalmon, conseillère arts plastiques, architecture et
design

Modalités : un mercredi dans le CAUE de son département – PRESENTIEL
Public : PUBLIC DÉSIGNÉ impliqué dans les projets proposés par les CAUE et les
projets architecture du département.

CORPS ET ESPACE : MESURE ET DÉMESURE
18A0251581
Objectifs et programme : accompagner la démarche de projets autour du thème
de l’architecture et au patrimoine, travailler sur la notion d’échelle, de mesure et
de proportion, comprendre une production au regard de son contexte historique,
élaborer des projets, des pistes pour un travail interdisciplinaire et des pratiques
innovantes.

Objectifs et programme : en partenariat avec les CAUE 78, 95 et 91 ce stage permet
d’élargir les questionnements liés à l’architecture, l’urbanisme et l’environnement
puis de questionner leurs partis-pris.

En partenariat avec la Cité de l’Architecture et du Patrimoine, le Musée de
l’Urbanisme de Suresnes et le théâtre de Chaillot, ce stage permet d’élargir les
questionnements liés à l’importance du rapport au corps dans l’architecture et
les arts. Cette action de formation permet d’accompagner la mise en place des
enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) par le biais de la démarche de
projet.

Modalités : 3 journées non consécutives co-organisés par les CAUE du 78, 91 et 95
au mois d’avril 2019

Modalités : 2 journées co-organisées avec la Cité de l’Architecture et du Patrimoine,
le Musée de l’Urbanisme de Suresnes et le théâtre de Chaillot

Public : CANDIDATURE INDIVIDUELLE - Priorité sera donnée aux professeurs
engagés ou désireux de s’engager dans des actions recensées dans l’application
ADAGE (en savoir plus).

Public : CANDIDATURE INDIVIDUELLE - Priorité sera donnée aux professeurs
engagés ou désireux de s’engager dans des actions recensées dans l’application
ADAGE (en savoir plus).

ESPACES EN MUTATION
18A0251579
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ARTS DU CIRQUE : ÉCRITURES EN PISTE
18A0251671
Objectifs et programme : travailler en équipe et en partenariat avec artiste et
structure culturelle, développer un projet pédagogique interdisciplinaire en appui
sur les démarches de création propre aux arts du cirque, analyser les œuvres
contemporaines et leur réception par les élèves, favoriser ainsi leur créativité
en travaillant la tension entre le singulier et le collectif, inscrire la démarche
pédagogique dans un processus sensible qui articule acquisition des connaissances,
appréhension du corps et de l’espace.
Alternance de temps de pratiques menés avec des artistes circassiens autour de
leur démarche originale et temps de réflexion autour de l’histoire des arts du
cirque, du lien entre cirque et danse, cirque et numérique, cirque et musique.
Temps consacré à la transversalité des projets partenariaux menés à l’école dans
le domaine des arts du cirque.
Modalités : trois jours dans deux lieux culturels partenaires ressources dans le
domaine des arts du cirque (La Villette au nord, Le Théâtre Firmin Gémier / La
Piscine au sud).
Public : CANDIDATURE INDIVIDUELLE - Priorité sera donnée aux professeurs
engagés ou désireux de s’engager dans des actions recensées dans l’application
ADAGE (en savoir plus) et aux professeurs ayant suivi les formations théâtre et /
ou danse.
Contact : Hélène Lajournade, conseillère théâtre expression dramatique, arts du
cirque et de la rue.
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JEU DRAMATIQUE APPROCHE
18A0251656

ARTS DU CIRQUE
THÉÂTRE

Objectifs et programme : travail en groupes conduit par un artiste sur l’écoute de
soi et des autres, l’improvisation, la disponibilité, la valeur des signes, la justesse, le
rapport à l’espace. Réflexion collective sur le réinvestissement de ces expériences
dans l’espace de la classe, quelle que soit la discipline. Echange sur la politique
académique dans le champ de l’EAC.
Modalités : trois jours dans un lieu culturel partenaire de l’Académie entre fin
novembre et mi-mars.

Parcours
TRAVAIL THÉÂTRAL
Objectifs : travailler en équipe et en partenariat avec artiste et structure culturelle,
développer un projet pédagogique interdisciplinaire en appui sur les démarches de
création théâtrale, analyser les œuvres contemporaines et leur réception par les
élèves, favoriser la créativité des élèves en travaillant la tension entre le singulier
et le collectif, inscrire la démarche pédagogique dans un processus sensible qui
articule l’acquisition des connaissances et l’appréhension du texte, du corps et de
l’espace.
Contact : Hélène Lajournade, conseillère théâtre expression dramatique, arts du
cirque et de la rue.

Public : CANDIDATURE INDIVIDUELLE - Priorité sera donnée aux professeurs
engagés ou désireux de s’engager dans des actions recensées dans l’application
ADAGE (en savoir plus).

JEU DRAMATIQUE APPROFONDISSEMENT
18A0251657
Objectifs et programme :travail en groupes conduit par un artiste dans la
continuité du stage d’approche : improvisation, écoute de soi et des autres, prisesen compte de l’espace, voix. Approfondissement du travail de texte. Réflexion
collective sur le réinvestissement de ces expériences en classe. Echange sur la
politique académique dans le champ de l’EAC.
Modalités : trois jours dans un lieu culturel partenaire entre mi-décembre et finmars..
Public : CANDIDATURE INDIVIDUELLE - Priorité sera donnée aux professeurs
engagés ou désireux de s’engager dans des actions recensées dans l’application
ADAGE (en savoir plus) et ayant suivi JEU DRAMATIQUE APPROCHE.
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DRAMATURGIE À L’OEUVRE
18A0251659

ARTS DU CIRQUE
THÉÂTRE

Objectifs et programme : atelier de pratique théâtrale mettant les stagiaires tour à
tour en position de travail sur le plateau et d’observation d’une pratique artistique.
Approche de la démarche de création du metteur en scène. Lecture, écriture, mise
en jeu et en espace, pratique réflexive sur les nouveaux langages.
Modalités : trois jours dans un lieu culturel partenaire de l’Académie entre fin
décembre et mi-mars. Les journées de formation sont prolongées par un travail
collaboratif à distance sur un padlet numérique ou MAGISTER permettant la mise
en synergie des ressources pédagogiques sur la thématique retenue avec les
artistes et l’échange entre pairs.

Parcours
TRAVAIL THÉÂTRAL
Objectifs : travailler en équipe et en partenariat avec artiste et structure culturelle,
développer un projet pédagogique interdisciplinaire en appui sur les démarches de
création théâtrale, analyser les œuvres contemporaines et leur réception par les
élèves, favoriser la créativité des élèves en travaillant la tension entre le singulier
et le collectif, inscrire la démarche pédagogique dans un processus sensible qui
articule l’acquisition des connaissances et l’appréhension du texte, du corps et de
l’espace.
Contact : Hélène Lajournade, conseillère théâtre expression dramatique, arts du
cirque et de la rue..

Public : CANDIDATURE INDIVIDUELLE - Priorité sera donnée aux professeurs
engagés ou désireux de s’engager dans des actions recensées dans l’application
ADAGE (en savoir plus) et ayant suivi JEU DRAMATIQUE APPROCHE et . JEU
DRAMATIQUE APPROFONDISSEMENT.

ATELIER THÉÂTRE EXPÉRIMENTAL : CORPS ET ESPACES
18A0251655
Objectifs et programme : réflexion menée autour de la création
théâtrale contemporaine en relation avec le Centre dramatique
national de Nanterre, ses artistes et les œuvres qui y sont
programmées. Explorer la question des nouveaux langages
: écritures de plateau, corps et espace, corps et texte, corps
et musique, corps et vidéo. Mettre les stagiaires en posture
active de découverte expérimentale des problématiques de la
création contemporaine. Etre associé à la vie du CDN.
Modalités : dix journées réparties entre mi-octobre et mi-mai menées par des
artistes choisis par le CDN (auteurs, scénographes, comédiens, metteurs en scène,
plasticiens, danseurs, vidéastes...). Les journées de formation sont prolongées
par un travail collaboratif à distance sur un padlet numérique ou MAGISTER
permettant la mise en synergie des ressources pédagogiques sur la thématique
retenue avec les artistes et l’échange entre pairs.
Public : CANDIDATURE INDIVIDUELLE - Priorité sera donnée aux professeurs
engagés ou désireux de s’engager dans des actions recensées dans l’application
ADAGE (en savoir plus) et ayant suivi JEU DRAMATIQUE APPROCHE, JEU
DRAMATIQUE APPROFONDISSEMENT et DRAMATURGIE À L’OEUVRE.
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Parcours
TRAVAIL THÉÂTRAL
Objectifs : travailler en équipe et en partenariat avec artiste et structure culturelle,
développer un projet pédagogique interdisciplinaire en appui sur les démarches de
création théâtrale, analyser les œuvres contemporaines et leur réception par les
élèves, favoriser la créativité des élèves en travaillant la tension entre le singulier
et le collectif, inscrire la démarche pédagogique dans un processus sensible qui
articule l’acquisition des connaissances et l’appréhension du texte, du corps et de
l’espace.
Contact : Hélène Lajournade, conseillère théâtre expression dramatique, arts du
cirque et de la rue..

ÉCOLE DU SPECTATEUR : ANALYSE CHORALE DE SPECTACLES
18A0251673
Objectifs et programme : comment parler d’un spectacle de théâtre ? Quelle
exploitation pédagogique ? L’école du spectateur comporte une préparation à la
représentation et un retour sur l’expérience vécue. Elle a pour but : De préparer les
élèves à la réception du spectacle en termes de méthodologie et de contenus, et
de fournir des pistes pour les relations avec les structures partenaires. D’acquérir
une technique d’analyse collective des spectacles, appelée Analyse chorale c’està-dire structurer et animer la discussion avec les élèves après la représentation
(technique indépendante d’une formation littéraire), cela permet aux élèves de
comprendre le processus de création et de disposer des éléments nécessaires à
une analyse critique. De fournir des outils pour un réinvestissement concret des
élèves.
Sont abordés: La méthodologie de l’analyse chorale de la représentation théâtrale
et la Charte nationale de l’école du spectateur. En amont de la représentation:
la préparation à chaque spectacle support à la formation et les pistes de travail
avec les élèves. Les spectacles sont vus par tous les stagiaires. En aval de la
représentation : l’analyse chorale de chaque spectacle vu ensemble la veille, les
rencontres de travail avec les équipes artistiques, une réflexion sur les traces du
spectacle pour les élèves. Aucun niveau scientifique ou artistique préalable requis.
Modalités : trois jours dans des structures partenaires de l’académie. Une demijournée avant et une journée juste après chaque spectacle. Il est souhaitable que
les stagiaires emmènent leurs élèves à un des spectacles pour une application
méthodologique immédiate. Les journées de formation sont prolongées par un
travail collaboratif à distance sur un padlet numérique ou MAGISTER permettant
la mise en synergie des ressources pédagogiques sur la thématique retenue avec
les artistes et l’échange entre pairs.
Public : CANDIDATURE INDIVIDUELLE - Priorité sera donnée aux professeurs
engagés ou désireux de s’engager dans des actions recensées dans l’application
ADAGE (en savoir plus).
Contact : Pascale Curnier, conseillère théâtre expression dramatique, arts du
cirque et de la rue.
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Parcours
ENSEIGNEMENTS DE THÉÂTRE

17-18. Rencontre partenariale. Théâtre Nanterre Amandiers.

RENCONTRE PARTENARIALE
18A0251662

FORMATION BACCALAURÉAT THÉÂTRE
18A0251653

Objectifs et programme : travailler en équipe et en partenariat avec artiste et
structure culturelle, développer un projet pédagogique interdisciplinaire en appui
sur les démarches de la création théâtrale, analyser les œuvres contemporaines
et leur réception par les élèves, favoriser ainsi leur créativité en travaillant la
tension entre le singulier et le collectif, inscrire la démarche pédagogique dans un
processus sensible qui articule acquisition des connaissances, l’appréhension du
texte, du corps et de l’espace.

Objectifs et programme : travailler en équipe et en partenariat, en lien avec l’IAIPR en charge du suivi du théâtre. Analyser les œuvres théâtrales au programme
du baccalauréat en les mettant en perspective avec la création contemporaine,
favoriser ainsi la créativité des élèves en les ouvrant aux nouveaux langages, en
leur faisant expérimenter la question du corps et de l’espace.

Travail en ateliers réunissant professeurs, chefs d’établissement, partenaires
culturels, artistes, référents culture territoriaux, collectivités territoriales, Daac,
IPR, Drac autour des enjeux des enseignements de théâtre menés en partenariat.
Modalités : une journée de rencontre et d’échange dans un lieu culturel partenaire
de l’académie. La journée de formation est prolongée par un travail collaboratif à
distance sur un padlet numérique ou MAGISTER permettant la mise en synergie
des ressources pédagogiques sur la thématique retenue avec les artistes et
l’échange entre pairs.
Public : PUBLIC DÉSIGNÉ. Professeurs en charge des enseignements de théâtre et
référents culture territoriaux.
Contact : Hélène Lajournade, conseillère théâtre expression dramatique, arts du
cirque et de la rue..

Liste des stages

36

Sommaire

Travail en atelier de pratique réflexive autour d’une œuvre ou d’une problématique
au programme du baccalauréat avec un ou plusieurs artistes (auteur, metteur en
scène, scénographe, comédien...) et / ou avec un ou une universitaire.
Modalités : deux ou trois journées de formation, si possible inter-catégorielles,
associant professeurs, comédiens et chargés de médiation dans des lieux culturels
partenaires. Mutualisation possible avec une autre académie. Les journées
de formation sont prolongées par un travail collaboratif à distance sur un
padlet numérique ou MAGISTER permettant la mise en synergie des ressources
pédagogiques sur la thématique retenue avec les artistes et l’échange entre pairs.
Public : PUBLIC DÉSIGNÉ. Professeurs en charge des enseignements de théâtre et
référents culture territoriaux.
Contact : Hélène Lajournade, conseillère théâtre expression dramatique, arts du
cirque et de la rue..
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ATELIERS D’ANALYSE FILMIQUE

Parcours COLLÈGE AU CINÉMA
COLLÈGE AU CINÉMA PROJECTIONS-CONFÉRENCES
Objectifs et programme : analyser les films de la programmation à partir d'une
thématique décidée annuellement. Accompagner la réception des films. Susciter
des pratiques pédagogiques innovantes et interdisciplinaires, en équipe et en
partenariat.
Pré-visionnement des films au programme, propositions d'analyses par un
spécialiste, échanges pédagogiques, rencontres avec des professionnels.
Modalités : 5 demi-journées : 3 sur les films de la programmation et 1 journée
de clôture. La formation a lieu dans différentes salles de cinéma partenaires de
l’académie de Versailles.
Public : PUBLIC DÉSIGNÉ - Enseignants renseignés par le chef d’établissement sur
l’application en ligne CINEMA comme responsables de classe et coordinateurs. Les
enseignants associés seront convoqués dans la mesure des places disponibles.
Contact : Mathieu Rasoli, conseiller cinéma, audiovisuel, photographie

Objectifs et programme : approfondir l’analyse des œuvres au programme pour
préparer leur réception par les élèves. Approfondir la question de cinéma posée
par la thématique de la programmation. Acquérir des compétences pour mettre
en œuvre des pratiques pédagogiques innovantes et interdisciplinaires, en équipe
et en partenariat.
Apports théoriques et méthodologiques ; exercices d’analyse filmique ; échanges
de pratiques.
Modalités : 1 journée à l’atelier Canopé du département. Travail en réseau sur les
supports cinématographiques.
Public : CANDIDATURE INDIVIDUELLE - Priorité sera donnée aux professeurs
engagés ou désireux de s’engager dans des actions recensées dans l’application
ADAGE (en savoir plus).
Contact : Mathieu Rasoli, conseiller cinéma, audiovisuel, photographie
18A0251603_ COLLÈGE AU CINÉMA 92 ATELIERS D’ANALYSE 6ÉME/5ÉME
18A0251605 _ COLLÈGE AU CINÉMA 92 ATELIERS D’ANALYSE 4ÉME/3ÉME
18A0251612 _ COLLÈGE AU CINÉMA 95 ATELIERS D’ANALYSE 6ÉME/5ÉME
18A0251614 _ COLLÈGE AU CINÉMA 95 ATELIERS D’ANALYSE 4ÉME/3ÉME

18A0251597 _ COLLÈGE AU CINÉMA 92 PROJECTIONS 6ÉME/5ÉME
18A0251600 _ COLLÈGE AU CINÉMA 92 PROJECTIONS 4ÉME/3ÉME
18A0251616 _ COLLEGE AU CINEMA SQY PROJECTIONS 6EME/5EME
18A0251617 _ COLLEGE AU CINEMA SQY PROJECTIONS 4EME/3EME
18A0251595 _ COLLÈGE AU CINÉMA 91 PROJECTIONS 6ÉME/5ÉME
18A0251696 _ COLLÈGE AU CINÉMA 91 PROJECTIONS 4ÉME/3ÉME
18A0251606 _ COLLÈGE AU CINÉMA 95 PROJECTIONS 6ÉME/5ÉME
18A0251609 _ COLLÈGE AU CINÉMA 95 PROJECTIONS 4ÉME/3ÉME
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CINÉMA, AUDIOVISUEL,
PHOTOGRAPHIE

Parcours
COLLÈGE AU CINÉMA

FENÊTRE OUVERTE SUR LE CINÉMA
18A0251624
Objectifs et programme : aider les enseignants à développer la curiosité des
élèves pour des oeuvres cinématographiques patrimoniales et contemporaines,
françaises et étrangères. Approfondir des questionnements transversaux pour
favoriser des démarches pédagogiques innovantes et interdisciplinaires, en équipe
et en partenariat.
Contributions théoriques, présentations et analyses de films, rencontres avec des
professionnels en partenariat avec la Cinémathèque Française.
Modalités : 29 et 30 novembre 2018 à la Cinémathèque Française. La visite de
l’exposition automnale est proposée en dehors des heures de formation.
Public : CANDIDATURE INDIVIDUELLE - Priorité sera donnée aux professeurs
engagés ou désireux de s’engager dans des actions recensées dans l’application
ADAGE (en savoir plus).
Contact : Mathieu Rasoli, conseiller cinéma, audiovisuel, photographie

FESTIVAL IMAGE PAR IMAGE 95 - CINÉMA D’ANIMATION
18A0251619
Objectifs et programme : enrichir les pratiques culturelles et artistiques dans le
domaine du cinéma d’animation en appui sur le festival Image par Image. Susciter
et accompagner des projets innovants et transdisciplinaires.
Projections et rencontres avec des réalisateurs de films d’animation. Travail en
atelier et réalisation d’un film d’animation avec l’accompagnement d’un réalisateur.
Modalités : 2 journées en synergie avec le festival Image par Image. Travail en
groupe restreint.
Public : CANDIDATURE INDIVIDUELLE - Priorité sera donnée aux professeurs
engagés ou désireux de s’engager dans des actions recensées dans l’application
ADAGE (en savoir plus).
Contact : Mathieu Rasoli, conseiller cinéma, audiovisuel, photographie

COLLÈGE AU CINÉMA - DES QUESTIONS DE CINÉMA
18A0251618
Objectifs et programme : approfondir des questionnements transversaux sur
une phase du processus de création cinématographique. Aider les enseignants
à développer la curiosité des élèves pour des œuvres cinématographiques
patrimoniales et contemporaines, françaises et étrangères. Contributions
théoriques et techniques, présentations et analyses de films, rencontres avec des
professionnels.
Modalités : 2 journées consécutives de stage en partenariat avec la Cinémathèque
Française. La visite de l’exposition en cours est proposée en dehors des heures de
formation – PRESENTIEL - Lieu : Cinémathèque Française (Paris Bercy) Dates : 7 et
8 février 2019.
Public : CANDIDATURE INDIVIDUELLE - Priorité sera donnée aux professeurs
engagés ou désireux de s’engager dans des actions recensées dans l’application
ADAGE (en savoir plus).
Contact : Mathieu Rasoli, conseiller cinéma, audiovisuel, photographie
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Parcours LYCÉENS AU CINÉMA
LYCÉENS AU CINÉMA - PROJECTIONS
18A0251620
Objectifs et programme : analyser les films de la programmation à partir d'une
thématique décidée annuellement. Accompagner la réception des films. Susciter
des pratiques pédagogiques innovantes et interdisciplinaires, en équipe et en
partenariat.
Pré-visionnement des films au programme, propositions d'analyses par un
spécialiste, échanges pédagogiques, rencontres avec des professionnels.
Modalités : 1 journée au choix parmi 3 sessions possibles à l’Espace 1789 à St
Ouen, début octobre.
Public : GAIARESPO - Enseignants engagés dans l’opération Lycéens et Apprentis
au Cinéma.
Contact : Mathieu Rasoli, conseiller cinéma, audiovisuel, photographie

LYCÉENS AU CINÉMA - CONFÉRENCES
18A0251621
Objectifs et programme : acquérir une culture cinématographique. Élaborer des
démarches pédagogiques centrées sur l’analyse de film.
Analyse détaillée de questions de cinéma à partir des films de la programmation,
par des critiques et universitaires. Échanges pédagogiques.
Modalités : 2 journées consécutives. 3 sessions possibles dans une salle de cinéma
du réseau ACRIF partenaire de l’académie de Versailles. Date : mi-octobre à minovembre.

FENÊTRE OUVERTE SUR LE CINÉMA
18A0251624
Objectifs et programme : aider les enseignants à développer la curiosité des
élèves pour des oeuvres cinématographiques patrimoniales et contemporaines,
françaises et étrangères. Approfondir des questionnements transversaux pour
favoriser des démarches pédagogiques innovantes et interdisciplinaires, en équipe
et en partenariat.
Contributions théoriques, présentations et analyses de films, rencontres avec des
professionnels en partenariat avec la Cinémathèque Française.
Modalités : 29 et 30 novembre 2018 à la Cinémathèque Française. La visite de
l’exposition automnale est proposée en dehors des heures de formation.
Public : CANDIDATURE INDIVIDUELLE - Priorité sera donnée aux professeurs
engagés ou désireux de s’engager dans des actions recensées dans l’application
ADAGE (en savoir plus).
Contact : Mathieu Rasoli, conseiller cinéma, audiovisuel, photographie

HORIZONS DE CINÉMA - LYCÉENS AU CINÉMA
18A0251622
Objectifs et programme : interroger le langage de l’image animée dans ses
dimensions historique, esthétique et éthique. Contribuer à la compréhension
du paysage artistique contemporain. Articuler la pédagogie de projet avec les
pratiques culturelles du public.
Présentations et analyses d’œuvres audiovisuelles, projections de films, rencontres
avec des professionnels, échanges pédagogiques.
Modalités : 2 journées consécutives au cinéma Le Luxy (Ivry-sur-Seine), fin janvier
- début février.
Public : CANDIDATURE INDIVIDUELLE - Priorité sera donnée aux professeurs
engagés ou désireux de s’engager dans des actions recensées dans l’application
ADAGE (en savoir plus).
Contact : Mathieu Rasoli, conseiller cinéma, audiovisuel, photographie

Public : GAIARESPO - Enseignants engagés dans l’opération Lycéens et Apprentis
au Cinéma.
Contact : Mathieu Rasoli, conseiller cinéma, audiovisuel, photographie
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CINÉMA DE CRISE : LA DÉMOCRATIE À L’ECRAN
18A0251623
Objectifs et programme : permettre aux enseignants du 2d degré de contribuer à
la construction du parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève, à travers
l’analyse filmique. S’interroger sur les valeurs démocratiques et républicaines,
telles que le cinéma les représente. Apports théoriques et méthodologiques ;
exercices d’analyse filmique ; échanges de pratiques.
Modalités : 1 journée dans un atelier Canopé de l’académie de Versailles
prolongée par un espace collaboratif MAGISTERE permettant la mise en synergie
des ressources pédagogiques sur la thématique retenue.

Parcours
CINÉMA ET CITOYENNETÉ

Public : CANDIDATURE INDIVIDUELLE - Priorité sera donnée aux professeurs
engagés ou désireux de s’engager dans des actions recensées dans l’application
ADAGE (en savoir plus).
Contact : Mathieu Rasoli, conseiller cinéma, audiovisuel, photographie

CINÉMA ET CITOYENNETÉ
Objectifs et programme : acquérir des compétences en matière d’analyse
filmique. Accompagner des actions locales croisant l’éducation à la citoyenneté et
l’éducation artistique et culturelle dans le champ du cinéma.
Réflexion théorique autour de films soulevant des questions liées à la citoyenneté
et à sa représentation. Pistes de travail en classe sur l’éducation à la citoyenneté à
travers l’analyse de films.
Modalités : 2 demi-journées de formation. La formation se déroule au sein d’une
structure culturelle ou d’un établissement lié à l’éducation à la citoyenneté.
Public : PUBLIC DÉSIGNÉ - Enseignants engagés dans une action locale croisant
l’éducation à la citoyenneté et l’éducation artistique et culturelle dans le champ
du cinéma.
Contact : Mathieu Rasoli, conseiller cinéma, audiovisuel, photographie
18A0251590 _ CINÉMA ET CITOYENNETÉ 78
18A0251591 _ CINÉMA ET CITOYENNETÉ 91
18A0251593 _ CINÉMA ET CITOYENNETÉ 92
18A0251594 _ CINÉMA ET CITOYENNETÉ 95
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Parcours
REGARDS PHOTOGRAPHIQUES
IMAGES, ARTS ET HISTOIRE DES ARTS AU JEU DE PAUME
18A0251627
Objectifs et programme : explorer l’image photographique et audiovisuelle
des origines à nos jours grâce aux propositions artistiques du musée du Jeu de
Paume.
Alternance de conférences et visites des expositions, interventions et mises en
perspective conçues et assurées par l’équipe du Jeu de Paume, ainsi que par des
intervenants invités : artistes, philosophes, historiens, théoriciens ou formateurs.
Modalités : 7 demi-journées au Musée du Jeu
de Paume. Les demi-journées seront fixées le
mercredi après-midi et filées sur l’année scolaire
Public : CANDIDATURE INDIVIDUELLE - Priorité
sera donnée aux professeurs engagés ou désireux
de s’engager dans des actions recensées dans
l’application ADAGE (en savoir plus).
Contact : Mathieu Rasoli, conseiller cinéma,
audiovisuel, photographie

LA PHOTOGRAPHIE OU LE CROISEMENT DES REGARDS
18A0251630
Objectifs et programme : approcher l’évolution esthétique, historique, politique,
sociologique et technique de l’art photographique par une étude réflexive et
pratique. Interroger les notions de production, reproduction, diffusion et réception
des images photographiques. Encourager la pédagogie de projet et l’échange
pédagogique.
Conduit par une thématique renouvelée annuellement, ce stage comportera
des temps de visites problématisées d’exposition, de rencontres avec des
professionnels, de pratique artistique de l’image.
Modalités : 3 journées dans une structure culturelle partenaire. Mise en œuvre
d’un espace collaboratif MAGISTERE permettant la mise en synergie des ressources
pédagogiques sur la thématique retenue avec les artistes.
Public : CANDIDATURE INDIVIDUELLE - Priorité sera donnée aux professeurs
engagés ou désireux de s’engager dans des actions recensées dans l’application
ADAGE (en savoir plus).
Contact : Mathieu Rasoli, conseiller cinéma, audiovisuel, photographie

SÉMINAIRE LE BAL : LA FABRIQUE DES IMAGES
18A0251629
Objectifs et programme : explorer les enjeux de l’image contemporaine et
appréhender dans toute sa diversité la notion de document visuel (photo, cinéma,
vidéo).
Contributions théoriques, présentations et analyses d’œuvres, visites commentées
d’expositions, projections de films dans des institutions culturelles. En présence
d’artistes, de philosophes, historiens, anthropologues, critiques, scientifiques.
Projet mené en partenariat avec Le BAL/La Fabrique du Regard, Paris.
Modalités : 22 et 23 octobre 2018 PENDANT LES VACANCES DE LA TOUSSAINT.
Public : CANDIDATURE INDIVIDUELLE - Priorité sera donnée aux professeurs
engagés ou désireux de s’engager dans des actions recensées dans l’application
ADAGE (en savoir plus).
Contact : Mathieu Rasoli, conseiller cinéma, audiovisuel, photographie
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Parcours
MISE EN SCÈNE CINÉMATOGRAPHIQUE
L’ILLUSION À LA LOUPE
18A0251715

PETITE FABRIQUE DU FILM
18A0251628

Objectifs et programme : analyser les images et les sons d’un point de vue
technique afin de comprendre comment se fabriquent des effets d’illusion (fausses
perspectives, effets spéciaux mécaniques, transparences, bruitages a posteriori,
etc.). Concevoir et réaliser des dispositifs techniques provoquant des illusions,
inspirés par exemple des outils rudimentaires du cinéma des pionniers.
Analyse de dispositifs de fabrique de l’illusion sur des images animées. Conception
théorique et pratique de dispositifs d’illusion.

Objectifs et programme : s’initier ou se perfectionner à la pratique
cinématographique. Collaborer à la réalisation d’un projet de groupe. S’approprier
de l’intérieur les effets de sens de la forme filmique.
Exercices d’écriture, de tournage, de montage pouvant donner lieu à la réalisation
collective d’une forme audiovisuelle.

Modalités : 3 journées dans une structure culturelle partenaire. Mise en œuvre
d’un espace collaboratif MAGISTERE permettant la mise en synergie des ressources
pédagogiques sur la thématique retenue avec les artistes.
Public : CANDIDATURE INDIVIDUELLE - Priorité sera donnée aux professeurs
engagés ou désireux de s’engager dans des actions recensées dans l’application
ADAGE (en savoir plus).

Modalités : 3 journées dans une structure culturelle partenaire. Mise en œuvre
d’un espace collaboratif MAGISTERE permettant la mise en synergie des ressources
pédagogiques sur la thématique retenue avec les artistes.
Public : CANDIDATURE INDIVIDUELLE - Priorité sera donnée aux professeurs
engagés ou désireux de s’engager dans des actions recensées dans l’application
ADAGE (en savoir plus).
Contact : Mathieu Rasoli, conseiller cinéma, audiovisuel, photographie

Contact : Mathieu Rasoli, conseiller cinéma, audiovisuel, photographie
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FESTIVAL CINÉMA L’ESPACE D’UN INSTANT
19A0251625

IMAGES CONTR’IMAGES
18A0251626

Objectifs et programme : acquérir des compétences en matière d’analyse
filmique. Développer les compétences pédagogiques en lien avec le festival de
cinéma L’Espace d’un instant.

Objectifs et programme : élaborer une réflexion collective à partir d’images
patrimoniales et contemporaines, issues de tout type de supports. Présentation
de la démarche d’un artiste d’arts visuels, atelier de pratique.

Réflexion théorique autour de films en lien avec la thématique du festival. Pistes
de travail interdisciplinaire en classe.

Modalités : 2 journées en partenariat avec différentes structures culturelles +
une demi-journée de retours sur expérience en distanciel. Mise en œuvre d’un
espace collaboratif MAGISTERE permettant la mise en synergie des ressources
pédagogiques sur la thématique retenue avec les artistes. Utilisation de la
plateforme ERSILIA.

Modalités : 2 journées de formation. La formation se déroule dans une salle
de cinéma partenaire du festival et de l’académie de Versailles, ou dans un
établissement scolaire.
Public : PUBLIC DÉSIGNÉ - Enseignants engagés dans l’exploitation pédagogique
du festival.
Contact : Mathieu Rasoli, conseiller cinéma, audiovisuel, photographie
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Public : CANDIDATURE INDIVIDUELLE - Priorité sera donnée aux professeurs
engagés ou désireux de s’engager dans des actions recensées dans l’application
ADAGE (en savoir plus).
Contact : Mathieu Rasoli, conseiller cinéma, audiovisuel, photographie
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PARCOURS ART SCIENCE : RENCONTRE ACADÉMIQUE
18A0251695

Parcours
ART SCIENCE
Objectifs et programme : approfondir les relations possibles entre les arts du
spectacle, la littérature, le patrimoine et les sciences, afin d’aider les enseignants
à concevoir et mettre en œuvre avec leurs élèves des projets interdisciplinaires
en partenariat avec des structures culturelles et artistiques et des organismes de
recherche.
Modalités : Toutes les formation sont hybrides. Les journées de formation sont
prolongées par un travail collaboratif à distance sur un padlet numérique ou
MAGISTER permettant la mise en synergie des ressources pédagogiques sur la
thématique retenue avec les artistes et l’échange entre pairs.

Objectifs et programme : étudier le cerveau et son fonctionnement en croisant les
approches scientifiques, historiques, artistiques et philosophiques afin d’aider les
enseignants à mettre en œuvre, avec leurs élèves, des projets interdisciplinaires en
partenariat avec des structures culturelles, artistiques et scientifiques. Le colloque
2017-18.
Modalités : 1 journée construire en partenariat avec l’association S(cube) et le
Théâtre de Saint Quentin en Yvelines, en février ou mars.
Public : GAIARESPO. Professeurs de collèges et de lycée de toutes disciplines.
Aucun niveau scientifique ou artistique préalable requis. Priorité sera donnée aux
équipes engagées dans des projets inter degré, interdisciplinaires en partenariat,
ou susceptibles d’en concevoir.

FASCINANT CERVEAU
18A0251698

Contact : Pascale Curnier, conseillère culture scientifique et technique, patrimoine,
développement durable, arts du goût.

Objectifs et programme : étudier le cerveau et son fonctionnement en croisant les
approches scientifiques, historiques, artistiques et philosophiques afin d’aider les
enseignants à mettre en œuvre, avec leurs élèves, des projets interdisciplinaires
en partenariat avec des structures culturelles, artistiques et scientifiques.
Montrer en quoi la recherche scientifique et la création artistique se croisent
dans leurs cheminements respectifs. L’une et l’autre interrogent la mémoire,
l’apprentissage, les neurosciences, les émotions, la structure et le fonctionnement
de l’organe. Le stage articule visites, conférences, ateliers de pratique artistique
en liaison étroite avec des structures culturelles, artistiques et scientifiques
partenaires de l’académie de Versailles. Aucun niveau scientifique ou artistique
préalable requis.
Modalités : 3 journées, la première journée de formation est le journée académique
Public : CANDIDATURE INDIVIDUELLE - Priorité sera donnée aux professeurs
engagés ou désireux de s’engager dans des actions recensées dans l’application
ADAGE (en savoir plus).
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Parcours
ART SCIENCE

LA CHIMIE AU CHÂTEAU
18A0251700
Objectifs et programme : nous proposons aux professeurs de toutes les disciplines
de visiter le château de Versailles avec le regard du chimiste. Ils s’intéresseront à
la matière et à ses transformations à travers les différents métiers d’artisanat ; et
éluciderons certains mystères que la littérature nous livre sur cet endroit mythique.
Au château de Versailles, le chimiste fait le lien entre sciences et techniques
dans une approche historique et artistique ; il appréhende aussi les risques liés
à l’utilisation de certains matériaux dans une perspective de développement
durable. Aucun niveau scientifique ou artistique préalable requis.
Modalités : formation proposée en partenariat avec le Palais de la découverte et
le Château de Versailles. Une journée au Château de Versailles et une journée au
Palais de la découverte. .

LA SCIENCE AU SPECTACLE
18A025
Objectifs et programme : montrer en quoi la recherche scientifique et la création
artistique se croisent dans leurs cheminements respectifs. Analyser comment les
arts du spectacle s’emparent, à travers les démarches artistiques mises en jeu, des
thèmes propres aux sciences et aux techniques. Visites, conférences, ateliers de
pratique artistique en liaison étroite avec des structures culturelles, artistiques et
scientifiques partenaires de l’académie de Versailles. Aucun niveau scientifique ou
artistique préalable requis. Le programme complet sera téléchargeable sur la page
des formations de la DAAC sur le site académique
Modalités : 2 journées.
Public : CANDIDATURE INDIVIDUELLE - Priorité sera donnée aux professeurs
engagés ou désireux de s’engager dans des actions recensées dans l’application
ADAGE (en savoir plus).

Public : CANDIDATURE INDIVIDUELLE - Priorité sera donnée aux professeurs
engagés ou désireux de s’engager dans des actions recensées dans l’application
ADAGE (en savoir plus).

LE MUSÉUM À LA LETTRE
18A0251701
Objectifs et programme : le stage proposera un parcours-découverte dans
différents lieux du Muséum (Galerie de Paléontologie et d’Anatomie comparée,
Herbier, Musée de l’Homme...). Y alterneront conférences ou visites animées
par des spécialistes du Muséum et ateliers. Elles serviront de support à une
réflexion pédagogique autour de grands thèmes (homme, corps, nature...) et de
compétences (écriture, lecture, lexique). Aucun niveau scientifique ou artistique
préalable requis.
Modalités : 13 et 14 décembre 2018 au Muséum national d’Histoire naturelle.
Formation organisée en partenariat avec le MNHN.
Public : CANDIDATURE INDIVIDUELLE - Priorité sera donnée aux professeurs
engagés ou désireux de s’engager dans des actions recensées dans l’application
ADAGE (en savoir plus).
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Parcours
EXPLORER, ÉTUDIER, RÊVER LE MONDE
Modalités : toutes les formation sont hybrides. Les journées de formation sont
prolongées par un travail collaboratif à distance sur un padlet numérique ou
MAGISTER permettant la mise en synergie des ressources pédagogiques sur la
thématique retenue avec les artistes et l’échange entre pairs.

MYTHES ET RÉALITÉS : ANIMAUX FANTASTIQUES
18A0251703
Objectifs et programme : interroger nos connaissances et nos représentations sur
de grandes figures culturelles en confrontant différentes approches (scientifique,
artistique, éthique, ...) afin d’aider les enseignants à mettre en œuvre, avec leurs
élèves, des projets interdisciplinaires en partenariat avec des organismes de
recherche et des structures culturelles et artistiques.
Les stagiaires seront invités en 2018-19 à partir à la rencontre de la figure des
animaux fantastiques au croisement de l’aujourd’hui et de l’autrefois, de l’ici et
de l’ailleurs, du réel et de l’imaginaire. En croisant les approches disciplinaires
(historique, scientifique, artistique ou philosophique), on confrontera les résultats
les plus récents de la recherche universitaire aux diverses représentations qu’a
inspirés cette figure culturelle. Aucun niveau scientifique ou artistique préalable
requis.
Modalités : 27 et 28 mars 2019 au Muséum national d’Histoire naturelle.

Public : CANDIDATURE INDIVIDUELLE - Priorité sera donnée aux professeurs
engagés ou désireux de s’engager dans des actions recensées dans l’application
ADAGE (en savoir plus).
Contact : Pascale Curnier, conseillère culture scientifique et technique, patrimoine,
développement durable, arts du goût.

GRANDES EXPEDITIONS : PARTIR DÉCOUVRIR RACONTER
18A0251705

ASTRONOMIE : LA VIE DANS L’UNIVERS
18A0251702

Objectifs et programme : explorer les enjeux des grandes expéditions scientifiques
en confrontant différentes approches afin d’aider les enseignants à mettre en
œuvre, avec leurs élèves, des projets interdisciplinaires en partenariat avec des
structures artistiques, culturelles et scientifiques.

Objectifs et programme : explorer les enjeux des missions spatiales et de
la recherche de la vie dans l’univers en croisant les approches scientifiques,
historiques, artistiques et philosophiques afin d’aider les enseignants à mettre en
œuvre, avec leurs élèves, des projets interdisciplinaires en partenariat avec des
structures culturelles, artistiques et scientifiques.
Visites, conférences, ateliers de pratique artistique en liaison étroite avec des
structures culturelles, artistiques et scientifiques partenaires de l’académie de
Versailles..
Modalités : trois journées. Formation proposée par la délégation académique à
l’action culturelle (DAAC) en partenariat avec S[cube].
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Au début du XXIème siècle, le Muséum national d’Histoire naturelle a lancé « La
Planète revisitée », un programme de grandes expéditions scientifiques à travers
le monde, renouant ainsi avec une riche tradition européenne de circumnavigation
qui renvoie par exemple aux voyages de Bougainville et de Cook au XVIIIème siècle.
Ce stage s’attachera à expliquer ce que sont les grandes expéditions en croisant
les approches disciplinaires (historique, biologique ...)et artistiques (écriture,
photographie...). Qui, où, pourquoi et comment ? Ces questions fondamentales
permettront de saisir la nature multiple de ces voyages hors du commun qui
témoignent aussi bien de l’aventure de la recherche que de la recherche de
l’aventure. Aucun niveau scientifique ou artistique préalable requis.
Modalités : 15 et 16 novembre 2018 au Muséum national d’Histoire naturelle.
Formation proposée en partenariat avec le MNHN.
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LA DANSE : UN LANGAGE, DES ECRITURES
18A0251670

Parcours
TRAVAIL CHORÉGRAPHIQUE
UNSS-DANSE(S) // LE HIP-HOP, UNE OUVERTURE AUX ARTS
18A0251501
Objectifs et programme : accompagner les démarches et activités dans le
domaine de la danse dans le cadre de la mise en œuvre du parcours d’éducation
artistique et culturelle de l’élève : suivi des associations sportives de danse. Rendre
possible la mise en réseau de ces activités en liaison avec la DRAC Île-de-France,
les collectivités territoriales et les structures culturelles partenaires de l’académie.
Favoriser l’échange de pratiques professionnelles.
Travail en atelier conduit par un chorégraphe dont la création s’appuie sur les
danses urbaines.
Modalités : 3 jours consécutifs. Les journées de formation sont prolongées par un
travail collaboratif à distance sur un padlet numérique ou MAGISTER permettant
la mise en synergie des ressources pédagogiques sur la thématique retenue avec
les artistes et l’échange entre pairs. Le padlet 17-18.
Public : PUBLIC DÉSIGNÉ. Professeurs engagés ou désireux de s’engager dans une
AS danse.
Contact : Jacques Bret, conseiller danse
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Objectifs et programme : travailler en équipe et en partenariat avec un artiste
et une structure culturelle, développer un projet pédagogique interdisciplinaire
en appui sur les démarches de création chorégraphiques, analyser les œuvres
contemporaines et leur réception possible par les élèves, favoriser la créativité
des élèves en travaillant la tension entre le singulier et le collectif, inscrire sa
démarche pédagogique dans un processus sensible qui articule l’acquisition des
connaissances et l’appréhension du corps dans l’espace.
Aucun prérequis technique n’est souhaité. Travail en atelier conduit par des
chorégraphes, des danseurs et des universitaires en étroite relation avec la
programmation des structures culturelles partenaires. Sera abordée la question de
l’écriture transversale : de la danse aux arts plastiques, au cinéma, à la littérature...
Temps d’échange et de travail sur la politique académique dans le champ de
l’éducation artistique et culturelle.
Modalités : 3 jours consécutifs pour chacun des 4 groupes. Conférences, visites
et ateliers dans différentes structures partenaires de l’académie. Les journées
de formation sont prolongées par un travail collaboratif à distance sur un
padlet numérique ou MAGISTER permettant la mise en synergie des ressources
pédagogiques sur la thématique retenue avec les artistes et l’échange entre pairs.
Le padlet 17-18.
Public : CANDIDATURE INDIVIDUELLE - Priorité sera donnée aux professeurs
engagés ou désireux de s’engager dans des actions recensées dans l’application
ADAGE (en savoir plus).
Contact : Jacques Bret, conseiller danse
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TRAVAIL CHORÉGRAPHIQUE
ATELIER ANNUEL D’ÉCRITURES CROISÉES :
DANSE ET LITTÉRATURE
18A0251640
Objectifs et programme : travailler en équipe et en partenariat avec un artiste
et une structure culturelle, développer un projet pédagogique interdisciplinaire
en appui sur les démarches de création chorégraphiques et littéraires, analyser
les œuvres patrimoniales et leur réception possible par les élèves, favoriser la
créativité des élèves en travaillant la tension entre le singulier et le collectif, inscrire
sa démarche pédagogique dans un processus sensible qui articule l’acquisition des
connaissances, l’appréhension du corps dans l’espace et la capacité à décrire et à
dire.
Aucun prérequis technique n’est souhaité. Travail en atelier de type master-classe
conduit par un chorégraphe et un écrivain en appui sur les œuvres du musée du
Louvre. Sera abordée la question de l’écriture transversale : des arts plastiques, à la
danse et à la littérature. Temps d’échange et de travail sur la politique académique
dans le champ de l’éducation artistique et culturelle.
Modalités : 5 jours répartis sur l’année. Les journées de formation sont prolongées
par un travail collaboratif à distance sur un padlet numérique ou MAGISTER
permettant la mise en synergie des ressources pédagogiques sur la thématique
retenue avec les artistes et l’échange entre pairs. Le Padlet 17-18.
Public : CANDIDATURE INDIVIDUELLE - Priorité sera donnée aux professeurs
engagés ou désireux de s’engager dans des actions recensées dans l’application
ADAGE (en savoir plus).
Contacts : Jacques Bret, conseiller danse, et Patrick Souchon, conseiller, livre,
littérature, écriture, poésie.
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ENSEIGNEMENTS DE DANSE
RENCONTRE ACADÉMIQUE OPTION FACULTATIVE ART-DANSE
18A0251505
Objectifs et programme : accompagner les démarches et activités dans le domaine
de la danse dans le cadre de la mise en œuvre du parcours d’éducation artistique
et culturelle de l’élève : suivi du baccalauréat enseignement facultatif art-danse.
Favoriser l’échange de pratiques professionnelles.
Atelier du regard, atelier de pratique et réflexion commune sur les enjeux et
difficultés de notation de l’épreuve facultative art-danse.
Modalités : 2 jours non consécutifs. Les journées de formation sont prolongées
par un travail collaboratif à distance sur un padlet numérique ou MAGISTER
permettant la mise en synergie des ressources pédagogiques sur la thématique
retenue avec les artistes et l’échange entre pairs.
Public : PUBLIC DÉSIGNÉ. Professeurs engagés dans un jury art-danse dans le cadre
de l’option facultative art-danse au baccalauréat.
Contact : Jacques Bret, conseiller danse

RENCONTRE ACADÉMIQUE SPÉCIALITÉ BAC-DANSE
18A0251507
Objectifs et programme : accompagner les démarches et activités dans le domaine
de la danse dans le cadre de la mise en œuvre du parcours d’éducation artistique et
culturelle de l’élève : suivi du baccalauréat enseignement de spécialité art-danse.
Favoriser L’échange de pratiques professionnelles.
Atelier de réflexion sur les épreuves du baccalauréat et d’élaboration de sujets
pour l’épreuve de spécialité art-danse. Le Padlet 17-18.
Modalités : 2 demi-journées à 2 moments différents de l’année.
Public : PUBLIC DÉSIGNÉ. Professeurs engagés dans un enseignement de spécialité
danse.
Contact : Jacques Bret, conseiller danse
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RENCONTRE ACADÉMIQUE ART-DANSE
18A0251503
Objectifs et programme : accompagner les démarches et activités dans le domaine
de la danse dans le cadre de la mise en œuvre du parcours d’éducation artistique
et culturelle de l’élève. Rendre possible la mise en réseau de ces activités en liaison
avec la DRAC Île-de-France, les collectivités territoriales et les structures culturelles
partenaires de l’académie. Favoriser l’échange de pratiques professionnelles.
Conférences, réunions institutionnelles, ateliers de débats artistiques et
pédagogiques.
Modalités : 1 journée. La journée de formation est prolongée par un travail
collaboratif à distance sur un padlet numérique ou MAGISTER permettant la mise
en synergie des ressources pédagogiques sur la thématique retenue avec les
artistes et l’échange entre pairs.
Public : PUBLIC DÉSIGNÉ. Professeurs enseignant la danse ou engagés dans des
actions recensées dans l’application ADAGE dans le domaine de la danse.
Contact : Jacques Bret, conseiller danse

Atelier annuel 2016-17. Musée du Louvre.
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LIVRE,LITTÉRATURE,
ÉCRITURE, POÉSIE.

Parcours
ÉCRITURE LECTURE EN PARTENARIAT
TRAVAILLER AVEC UN ÉCRIVAIN
18A0251633
Objectifs et programme : renouveler les approches didactiques et pédagogiques
par une sensibilisation aux œuvres contemporaines et aux pratiques artistiques
de lecture et d’écriture induites par des écrivains tant pour ce qui concerne le
dire du texte littéraire que l’écriture créative. Accompagner le développement de
compétences liées au travail en équipe et en partenariat.
Lectures, conférences et ateliers artistiques permettront la mise en jeu de pratiques
variées visant la lecture à voix haute et l’écriture de création afin de favoriser une
approche sensible du texte littéraire.
Modalités : trois jours en atelier à la Maison de la poésie de Paris.
Public : CANDIDATURE INDIVIDUELLE - Priorité sera donnée aux professeurs
engagés ou désireux de s’engager dans des actions recensées dans l’application
ADAGE (en savoir plus).
Contact : Patrick Souchon, conseiller, livre, littérature, écriture, poésie.

ATELIER ANNUEL D’ÉCRITURES CROISÉES :
DANSE ET LITTÉRATURE
18A0251640
Objectifs et programme : travailler en équipe et en partenariat avec un artiste
et une structure culturelle, développer un projet pédagogique interdisciplinaire
en appui sur les démarches de création chorégraphiques et littéraires, analyser
les œuvres patrimoniales et leur réception possible par les élèves, favoriser la
créativité des élèves en travaillant la tension entre le singulier et le collectif, inscrire
sa démarche pédagogique dans un processus sensible qui articule l’acquisition des
connaissances, l’appréhension du corps dans l’espace et la capacité à décrire et à
dire.
Aucun prérequis technique n’est souhaité. Travail en atelier de type master-classe
conduit par un chorégraphe et un écrivain en appui sur les œuvres du musée du
Louvre. Sera abordée la question de l’écriture transversale : des arts plastiques, à la
danse et à la littérature. Temps d’échange et de travail sur la politique académique
dans le champ de l’éducation artistique et culturelle.
Modalités : 5 jours répartis sur l’année : un jour avec le chorégraphe seul, un
jour avec l’écrivain seul et 3 jours avec les 2 artistes. Les journées de formation
sont prolongées par un travail collaboratif à distance sur un padlet numérique
ou MAGISTER permettant la mise en synergie des ressources pédagogiques sur la
thématique retenue avec les artistes et l’échange entre pairs.
Public : CANDIDATURE INDIVIDUELLE - Priorité sera donnée aux professeurs
engagés ou désireux de s’engager dans des actions recensées dans l’application
ADAGE (en savoir plus).
Contacts : Jacques Bret, conseiller danse, et Patrick Souchon, conseiller, livre,
littérature, écriture, poésie.
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ÉCRITURE, POÉSIE.

Parcours
ÉCRITURE LECTURE EN PARTENARIAT

DU LIVRE ANCIEN AU LIVRE NUMÉRIQUE
18A0251642

LECTURES À VOIX HAUTES ET BASSES
18A0251635
Objectifs et programme : développer sa sensibilité par les arts et la culture
pour entrer en littérature par la découverte des voix/voies du texte. Accroître
les compétences en lecture par la mise en jeu de la voix et du corps à travers
différentes approches sensibles du texte littéraire.

Objectifs et programme : encourager le développement des pratiques de
lecture en atelier, la créativité et le travail collaboratif et s’emparer de la culture
du numérique. Etre capable d’appréhender le livre dans ses rapports avec l’art
et la technique pour faire le lien entre cultures contemporaines, savantes et
patrimoniales

On s’attachera à travailler en atelier avec un écrivain et un comédien pour explorer
diverses entrées en lecture visant l’appropriation et la compréhension du texte
littéraire.

On appréciera l’évolution de l’écriture et de la lecture jusqu’à la révolution
numérique. La formation permettra l’élaboration de projets artistiques et culturels
et favorisera la mise en place d’ateliers de lecture en appui sur la BNF et les
bibliothèques à l’échelle d’un territoire.

Modalités : deux jours consécutifs à la Maison de la poésie de Paris

Modalités : trois jours consécutifs dans un établissement culturel partenaire

Public : CANDIDATURE INDIVIDUELLE - Priorité sera donnée aux professeurs
engagés ou désireux de s’engager dans des actions recensées dans l’application
ADAGE (en savoir plus).

Public : CANDIDATURE INDIVIDUELLE - Priorité sera donnée aux professeurs
souhaitant s’engager dans la mise en place d’ateliers de lecture-écriture
susceptibles de s’inscrire dans les dispositifs cadres de l’état ou les dispositifs des
collectivités territoriales répertoriés dans ADAGE (en savoir plus).

Contact : Patrick Souchon, conseiller, livre, littérature, écriture, poésie.
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Contact : Patrick Souchon, conseiller, livre, littérature, écriture, poésie.
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LIVRE,LITTÉRATURE,
ÉCRITURE, POÉSIE.

Parcours
LITTÉRAIRE EN PARTENARIAT

PARCOURS LECTURES EN PARTENARIAT
18A0251636
Objectifs et programme : soutenir les démarches de projets fondées sur la
participation et l’implication des élèves par une sensibilisation aux pratiques
artistiques de lecture et d’écriture en appui sur les ressources territoriales.
Développer la créativité et l’innovation pédagogique par le travail en équipe
pluridisciplinaire associant notamment professeur de lettres et professeur
documentaliste en lien avec un établissement culturel local (bibliothèque...).
Travail en atelier de lecture-écriture et en équipe au niveau d’un territoire (bassin,
EPCI). On s’attachera à diversifier les pratiques artistiques et culturelles mises en
jeu, de la lecture à voix haute au débat littéraire et à la mise en œuvre d’écriture
critique ou réflexive.

LITTÉRATURE, ENJEUX CONTEMPORAINS
18A0251638

Modalités : deux jours consécutifs dans un établissement culturel partenaire

Objectifs et programme : renouveler les approches didactiques et pédagogiques
par une sensibilisation aux enjeux des œuvres littéraires issues de l’immédiat
contemporain. Mieux comprendre les problématiques actuelles pour mieux en
saisir l’intérêt en classe, déplacer les représentations pour inviter les élèves à
s’engager dans des parcours de lecture diversifiés.

Public : CANDIDATURE INDIVIDUELLE - Priorité sera donnée aux professeurs de
lettres et professeurs documentalistes engagés ou désireux de s’engager dans des
actions recensées dans l’application ADAGE (en savoir plus).
Contact : Patrick Souchon, conseiller, livre, littérature, écriture, poésie.

Le colloque permet d’aborder les œuvres à travers pusieurs problématiques liées
à la spécificité formelle et thématique des écritures contemporaines. La troisième
journée permet le développement de compétences en matière de réinvestissement
et d’articulation entre œuvres patrimoniales et œuvres contemporaines.
Modalités : deux journées de colloque et une troisième journée consacrée aux
réinvestissements en classe et dans le cadre des projets. Formation en appui sur
un colloque organisé par l’Université de Paris-Ouest-Nanterre et la Maison des
écrivains.
Public : CANDIDATURE INDIVIDUELLE - Priorité sera donnée aux professeurs de
lettres et professeurs documentalistes engagés ou désireux de s’engager dans des
actions recensées dans l’application ADAGE (en savoir plus).
Contact : Patrick Souchon, conseiller, livre, littérature, écriture, poésie.

Projet 2017-2018. Maison de la Poésie.
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LITTÉRAIRE EN PARTENARIAT

LE CONTE ENTRE TRADITION ET MODERNITE
18A0251648

VERSAILLES EST UNE FICTION
18A0251647
Objectifs et programme : accroître les compétences en matière de création et
d’adaptation aux nouveaux langages afin de permettre la mise en place de parcours
littéraires, parcours de lecture et d’écriture élaborés dans un site patrimonial pour
mieux en affiner la perception et l’appropriation.

Objectifs et programme : renouveler les approches didactiques et pédagogiques
en appui sur les démarches de création propres au Conte et à son développement
dans le théâtre contemporain.Mieux comprendre les problématiques artistiques
actuelles pour mieux en saisir l’intérêt en classe et dans le cadre des projets menés
en partenariat. Encourager l’initiative et la créativité des élèves en sensibilisant les
professeurs au renouveau du conte dans le champ des arts du spectacle.Aucun
prérequis technique n’est souhaité.

Parcours de découverte des lieux élaborés par des écrivains. Il s’agira de (re)
découvrir les sites, les perspectives et les œuvres plastiques dans leurs rapports
avec les textes patrimoniaux et contemporains. Ces derniers sont produits par les
auteurs invités. Les stagiaires sont appelés à écrire dans le cadre d’ateliers in situ.

Il ne s’agit pas d’apprendre à conter mais d’aborder autrement la dimension orale
du Conte et de son renouveau contemporain. Apports théoriques ( conférences,
rencontres, débats) apports pratiques avec des artistes (conteurs, auteurs,
metteurs en scène, comédiens...).

Modalités : parcours de visite ponctués de stations littéraires et patrimoniales.

Modalités : Trois jours dans des établissements culturels partenaires.

Public : CANDIDATURE INDIVIDUELLE - Priorité sera donnée aux professeurs
engagés ou désireux de s’engager dans des actions recensées dans l’application
ADAGE (en savoir plus).

Public : CANDIDATURE INDIVIDUELLE - Priorité sera donnée aux professeurs
engagés ou désireux de s’engager dans des actions recensées dans l’application
ADAGE (en savoir plus).

Contact : Patrick Souchon, conseiller, livre, littérature, écriture, poésie.

Contacts : Patrick Souchon, conseiller, livre, littérature, écriture, poésie, et Jacques
Bret, conseiller danse et Hélène Lajournade, conseillère théâtre expression
dramatique, arts du cirque et de la rue.
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MUSIQUE

Parcours
LES MUSIQUES ACTUELLES: ENJEUX ET
PRATIQUES
LES MUSIQUES AMPLIFIÉES : TECHNIQUES ET CRÉATION
18A0251586
Objectifs et programme : par une approche transversale de questions à la fois
artistiques, historiques, techniques (chaîne du son, lumière, enregistrement...),
économiques et sociales, découvrir en quoi les musiques amplifiées s’intègrent
dans l’art d’aujourd’hui et peuvent être le révélateur d’enjeux contemporains.
Découvrir et interroger une démarche de création singulière en lien avec les
musiques actuelles. Articuler ces interrogations aux pratiques des élèves.
Accompagner les projets musicaux menés en partenariat.

RENCONTRE ACADÉMIQUE MUSIQUES ACTUELLES
18A0251588
Objectifs et programme: accompagner les démarches et activités dans le domaine
des musiques actuelles dans le cadre de la mise en œuvre du parcours d’éducation
artistique et culturelle de l’élève. Rendre possible la mise en réseau de ces
activités en liaison avec la DRAC Île-de-France, les collectivités territoriales et les
structures culturelles partenaires de l’académie. Favoriser l’échange de pratiques
professionnelles.
Conférences, réunions institutionnelles, ateliers de débats artistiques et
pédagogiques.
Modalités : une journée dans une structure partenaire de l’académie. La journée
sera prolongée par un travail collaboratif à distance sur un padlet numérique ou
MAGISTER permettant la mise en synergie des ressources pédagogiques sur la
thématique retenue avec les artistes et l’échange entre pairs.
Public : PUBLIC DÉSIGNÉ – Professeurs engagés dans des actions recensées dans
l’application ADAGE dans le domaine de la musique.
Contact : Amandine Barrier-Dalmon, musique

Travail en atelier permettant une confrontation active avec des pratiques d’artistes
engagés dans un processus de création (musicien, auteur compositeur). Rencontre
avec des techniciens, producteurs et spécialistes des musiques amplifiées. Temps
d’échange sur les projets menés en interdisciplinarité.
Modalités : 3 jours de formation dans un lieu culturel partenaire de l’académie
dédié à la musique. Les journées de formation sont prolongées par un travail
collaboratif à distance sur un padlet numérique ou MAGISTER permettant la mise
en synergie des ressources pédagogiques sur la thématique retenue avec les
artistes et l’échange entre pairs. Le Padlet 17-18.
Public : CANDIDATURE INDIVIDUELLE - Priorité sera donnée aux professeurs ngagés
ou désireux de s’engager dans des actions recensées dans l’application ADAGE (en
savoir plus). .
Contact : Amandine Barrier-Dalmon, conseillère musique
Rencontre académique 2017-18. Musiques actuelles 78
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Parcours
AU CHOEUR DE L’ORCHESTRE
ORCHESTRE : HISTOIRE, ENJEUX, PRATIQUES
18A0251582
Objectifs et programme: sensibiliser les enseignants au travail interdisciplinaire
pouvant être mené en partenariat avec des orchestres : découverte de la facture
instrumentale, de l’histoire de l’orchestre, analyse des pratiques d’ici et d’ailleurs,
interrogation sur la transcription musicale, sur les conditions possibles de réception
active des concerts et sur les différents métiers de la musique et de l’orchestre.
Travail en atelier conduit par des artistes, conférences, visites de sites illustratifs,
concert. Un temps d’échange sera consacré aux projets d’éducation artistique
et culturelle, en particulier les projets spécifiques pouvant être mis en place
en partenariat avec des orchestres professionnels (Orchestre de paris, ONDIF,
orchestre de l’Opéra de paris, Radio France, Paris Mozart Orchestra...)
Modalités : 3 jours de formation dans des lieux culturels partenaires de l’académie
(Cité de la musique, Opéra de Paris, Orchestre de Paris...). Les journées de formation
sont prolongées par un travail collaboratif à distance sur un padlet numérique
ou MAGISTER permettant la mise en synergie des ressources pédagogiques sur la
thématique retenue avec les artistes et l’échange entre pairs.

MUSIQUE DE LA POLICE NATIONALE :
PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
18A0251583
Objectifs et programme: sensibilisation des équipes pédagogiques aux enjeux et
au contenu du programme pédagogique MUSIQUE DE LA POLICE NATIONALE
Formation articulant une présentation du programme MUSIQUE DE LA POLICE
NATIONALE. Temps d’échange et de travail sur les objectifs et les contenus des
projets. Atelier de pratique artistique, conférences, échange entre pairs.
Modalités : 4 jours de formation. Les journées de
formation sont prolongées par un travail collaboratif
à distance sur un padlet numérique ou MAGISTER
permettant la mise en synergie des ressources
pédagogiques sur la thématique retenue avec les
artistes et l’échange entre pairs.

Public : CANDIDATURE INDIVIDUELLE - Priorité sera donnée aux professeurs de
lettres et professeurs documentalistes engagés ou désireux de s’engager dans des
actions recensées dans l’application ADAGE (en savoir plus).
Contact : Amandine Barrier-Dalmon, conseillère musique

Public : PUBLIC DÉSIGNÉ - Les enseignants engagés
dans le programme Musique de la Police Nationale.
Contact : Amandine Barrier-Dalmon, conseillère musique
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AU CHOEUR DE L’ORCHESTRE
MUSIQUES ET SORTILÈGES
18A0251584

ORCHESTRE ET URBANISME : PARIS MOZART ORCHESTRA
18A0251585

Objectifs et programme : sensibilisation des équipes pédagogiques aux enjeux et au
contenu du programme pédagogique Musique et sortilèges. Proposer une approche
pluridisciplinaire par la mise en lien d’œuvres musicales, cinématographiques et
littéraires. Développer les pratiques vocales et chorales. Amorcer un travail vocal
et scénique avec ses élèves autour d’un répertoire. Favoriser le partenariat.

Objectifs et programme : sensibilisation des équipes pédagogiques aux enjeux
et au contenu du programme pédagogique UN ORCHESTRE DANS MON BAHUT.
Proposer une approche pluridisciplinaire par la mise en lien d’œuvres musicales,
architecturale et littéraires. Développer les pratiques vocales et chorales. Amorcer
un travail vocal et scénique avec ses élèves autour d’un répertoire. Favoriser le
partenariat.

A partir d’œuvres cinématographiques, mises-en œuvre de démarches
d’appropriation et de création autour du travail vocal, de la direction de chœur,
mises-en espace, mise en scène, théâtre, chorégraphie adaptée à chaque chant.
Enrichir les pratiques vocales en classe (technique vocale, justesse phrasé, ...) dans
une dynamique de spectacle vivant avec accompagnement instrumental adapté
au répertoire travaillé. En partenariat avec Accentus et Insula Orchestra.
Modalités : 4 demi-journées de novembre à mai Elles sont prolongées par un
travail collaboratif à distance sur un padlet numérique ou MAGISTER permettant
la mise en synergie des ressources pédagogiques sur la thématique retenue avec
les artistes et l’échange entre pairs.
Public : PUBLIC DÉSIGNÉ Équipes pédagogiques engagées dans le dispositif
MUSIQUE ET SORTILÈGES. 4
Contact : Amandine Barrier-Dalmon, conseillère musique
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Mise en œuvre de démarches d’appropriation et de création autour du travail
vocal, de la direction de chœur, mise en espace, mise en scène, théâtre,
chorégraphie adaptée à chaque chant. Enrichir les pratiques vocales en classe
(technique vocale, justesse phrasé, ...) dans une dynamique de spectacle vivant
avec accompagnement instrumental adapté au répertoire travaillé. En partenariat
avec le PARIS MOZART ORCHESTRA
Modalités : 2 jours de formation. Les journées de formation sont prolongées par un
travail collaboratif à distance sur un padlet numérique ou MAGISTER permettant la
mise en synergie des ressources pédagogiques sur la thématique retenue avec les
artistes et l’échange entre pairs.
Public : PUBLIC DÉSIGNÉ. Équipes pédagogiques engagées dans les dispositifs
accompagnés par le Paris Mozart Orchestra. 4 demi-journées de novembre à mai.
Contact : Amandine Barrier-Dalmon, conseillère musique
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MUSIQUE

LES VOIES DE LA RADIO
18A0251631
Objectifs : sensibilisation des équipes pédagogiques aux enjeux et à la forme
radiophonique. Proposer une approche pluridisciplinaire par la mise en lien
d’œuvres musicales, radiophoniques et littéraires. Favoriser le partenariat.
Développer des liens inter établissements.
Compréhension d’un processus créatif transdisciplinaire. Appropriation des
ressources partenariales (concert, émissions radiophoniques, médiations...).
Travail en atelier permettant une confrontation active avec des pratiques d’artistes
engagés dans un processus de création (musicien, auteur, compositeur, metteur
en ondes, acteur). Temps d’échange sur les projets menés en interdisciplinarité.
Modalités : 2 jours de formation à Radio France. Les journées de formation sont
prolongées par un travail collaboratif à distance sur un padlet numérique ou
MAGISTER permettant la mise en synergie des ressources pédagogiques sur la
thématique retenue avec les artistes et l’échange entre pairs.
Public : CANDIDATURE INDIVIDUELLE - Priorité sera donnée aux professeurs
engagés ou désireux de s’engager dans des actions recensées dans l’application
ADAGE (en savoir plus).

Dispositif «A l’Ecole des ondes».

Contact : Amandine Barrier-Dalmon, conseillère musique
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Parcours
OPÉRA : ENJEUX ET PRATIQUES
OPÉRA, THÉÂTRE MUSICAL : DE VOIX EN VOIES
18A0251669
Objectifs : découvrir, à la lumière d’une œuvre musicale programmée, les
processus de création mis en jeu dans l’opéra ou le théâtre musical (écriture du
livret, composition, dramaturgie, chant, scénographie et costumes...). En appui
sur cette approche transversale, enrichir les projets interdisciplinaires conduits
par les enseignants avec leurs élèves, notamment dans le cadre du programme
pédagogique Dix mois d’École et d’Opéra. Accompagner les projets artistiques et
culturels menés en interdisciplinarité, notamment en collège dans le cadre des
EPI.
Travail en atelier permettant une confrontation active avec des pratiques d’artistes
engagés dans un processus de création (metteur en scène, chef d’orchestre,
chef de chant, scénographe, chorégraphe). Temps d’échange sur les projets
interdisciplinaires menés autour de l’opéra ou de la musique en général.
Modalités : trois jours de formations dans un lieu culturel partenaire de l’académie.
Entre septembre et décembre 2018. les journées de formation sont prolongées
par un travail collaboratif à distance sur un padlet numérique ou MAGISTER
permettant la mise en synergie des ressources pédagogiques sur la thématique
retenue avec les artistes et l’échange entre pairs. Le Padlet 17-18.
Public : CANDIDATURE INDIVIDUELLE - Priorité sera donnée aux professeurs
engagés ou désireux de s’engager dans des actions recensées dans l’application
ADAGE (en savoir plus).
Contact : Amandine Barrier-Dalmon, conseillère musique et Jacques Bret,
conseiller danse.
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DIX MOIS D’ÉCOLE ET D’OPÉRA, PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
18A0251664
Objectifs : sensibilisation des équipes pédagogiques aux enjeux et au contenu du
programme pédagogique Dix mois d’École et d’Opéra.
Formation articulant une présentation du programme Dix mois d’École et d’Opéra,
des visites des deux opéras ainsi que des rencontres avec les différents corps de
métiers de l’Opéra. Temps d’échange et de travail sur les objectifs et les contenus
des projets. Atelier de pratique artistique (écriture, danse, théâtre...).
Modalités : trois jours de formation, à l’opéra Bastille. Formation organisée par
la Délégation académique à l’action culturelle (DAAC). Les journées de formation
sont prolongées par un travail collaboratif à distance sur un padlet numérique
ou MAGISTER permettant la mise en synergie des ressources pédagogiques sur la
thématique retenue avec les artistes et l’échange entre pairs.
Public : PUBLIC DÉSIGNÉ. Les enseignants engagés dans le programme Dix mois
d’école et d’opéra.
Contact : Amandine Barrier-Dalmon, conseillère musique et Jacques Bret,
conseiller danse.
Liste des stages
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PATRIMOINE

RENCONTRE ACADÉMIQUE PATRIMOINE ET PRATIQUES
ARTISTIQUES
18A0251675
Objectifs et programme : approfondir les relations possibles entre les lieux
patrimoniaux, la création contemporaine et la pratique artistique, afin d’aider
les enseignants à concevoir et mettre en œuvre avec leurs élèves des projets
interdisciplinaires en partenariat avec des professionnels, des structures culturelles
et des organismes de recherche.
Rencontres et débats avec des acteurs de lieux patrimoniaux, des chercheurs
et des artistes. Visites de sites illustratifs. Temps d’échange sur les projets
interdisciplinaires menés en partenariat. Aucun niveau scientifique ou artistique
préalable requis.
Modalités : une journée de formations dans un lieu culturel partenaire de
l’académie. Décembre 2018. La journées de formation est prolongée par un travail
collaboratif à distance sur un padlet numérique ou MAGISTER permettant la mise
en synergie des ressources pédagogiques sur la thématique retenue avec les
artistes et l’échange entre pairs.
Public : GAIARESPO. Priorité sera donnée aux enseignants engagés dans des
projets artistiques et culturels menés en partenariat.
Contact : Pascale Curnier, conseillère culture scientifique et technique, patrimoine,
développement durable, arts du goût.
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Parcours
REGARDS CROISÉS SUR LES CULTURES DU MONDE
Objectifs : sensibiliser les personnels aux cultures du monde par une approche
à la fois pratique (travail en atelier avec des artistes) et théorique (conférences
d’ethnomusicologues, anthropologues et chercheurs, visites guidées...). En appui
sur les partenaires de l’académie, mettre en valeur les compétences transversales
et accompagner les projets artistiques et culturels menés en interdisciplinarité.
Contact : Pascale Curnier, conseillère culture scientifique et technique, patrimoine,
développement durable, arts du goût.

COLLOQUE REGARDS CROISÉS SUR LES CULTURES DU MONDE
18A0251709
Objectifs : rencontres et débats avec des chercheurs et des artistes. Temps
d’échange sur les projets interdisciplinaires menés en partenariat. Aucun niveau
scientifique ou artistique préalable requis.
Modalités : SéMINAIRE - Formation organisée par la Délégation académique
à l’action culturelle (DAAC) en partenariat avec le Muséum National d’Histoire
Naturelle, la Philharmonie de Paris, le Musée du Quai Branly, l’Institut du Monde
Arabe , le Musée national d’Histoire de l’Immigration. Mars ou avril 2019. La
journées de formation est prolongée par un travail collaboratif à distance sur un
padlet numérique ou MAGISTER permettant la mise en synergie des ressources
pédagogiques sur la thématique retenue avec les artistes et l’échange entre pairs.
Le colloque 17-18.
Public : GAIARESPO. Personnel de direction et enseignanst. Priorité sera donnée
aux professeurs engagés ou désireux de s’engager dans des actions recensées dans
l’application ADAGE (en savoir plus).

STAGE REGARDS CROISÉS SUR LES CULTURES DU MONDE
18A0251710
Objectifs : ateliers de pratique artistique. Rencontres et débats avec des
chercheurs et des artistes. Visites de sites illustratifs. Temps d’échange sur les
projets interdisciplinaires menés en partenariat. Aucun niveau scientifique ou
artistique préalable requis.
Modalités : 3 journées, la première des journées est le colloque - Formation
organisée par la Délégation académique à l’action culturelle (DAAC) en partenariat
avec le Muséum National d’Histoire Naturelle, la Philharmonie de Paris, le Musée
du Quai Branly, l’Institut du Monde Arabe , le Musée national d’Histoire de
l’Immigration. Mars ou avril 2019.Les journées de formation sont prolongées par
un travail collaboratif à distance sur un padlet numérique ou MAGISTER permettant
la mise en synergie des ressources pédagogiques sur la thématique retenue avec
les artistes et l’échange entre pairs.
Public : CANDIDATURE INDIVIDUELLE - Priorité sera donnée aux professeurs
engagés ou désireux de s’engager dans des actions recensées dans l’application
ADAGE (en savoir plus).

Colloque 2017-18. Corps, culture et représentations. Présentation du projet de l’école de l’Hermitage,
Pontoise.
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PATRIMOINE

Parcours
PATRIMOINE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Objectifs : approfondir les relations possibles entre les lieux patrimoniaux, le
développement durable et les arts, afin d’aider les enseignants à concevoir et
mettre en œuvre avec leurs élèves des projets interdisciplinaires en partenariat
avec des professionnels, des structures culturelles et des organismes de recherche.

NOURRIR LES HOMMES
18A0251689
Objectifs : par une approche pluridisciplinaires
(historique, scientifique et artistique), interroger le
rapport de l’Homme à son environnement.
Visites, conférences, ateliers de pratique artistique et
de pratique scientifique en partenariat avec le château
de Versailles, le Potager du Roi et le site de l’INRA
Versailles-Grignon.
Modalités : deux journées - Formation proposée par la délégation académique à
l’action culturelle (DAAC) en partenariat en partenariat avec le château de Versailles,
le Potager du Roi et le site de l’INRA Versailles-Grignon. Les journées de formation
sont prolongées par un travail collaboratif à distance sur un padlet numérique
ou MAGISTER permettant la mise en synergie des ressources pédagogiques sur la
thématique retenue avec les artistes et l’échange entre pairs.

Public : CANDIDATURE INDIVIDUELLE - Priorité sera donnée aux professeurs
engagés ou désireux de s’engager dans des actions recensées dans l’application
ADAGE (en savoir plus).
Contact : Pascale Curnier, conseillère culture scientifique et technique, patrimoine,
développement durable, arts du goût.

DES MÉTIERS, DES JARDINS, DES PAYSAGES
18A0251686
Objectifs : avec des partenaires comme le domaine de Saint Cloud ou la maison de
Chateaubriand, s’interroger dans la continuité de l’année Le Nôtre, sur les notions
de paysage à travers des regards croisés. Comment garder vivant un paysage
historique ? A travers la rencontre de professionnels et des artistes, découvrir
l’histoire des domaines, les paysages, les différents types de jardins, les œuvres
d’art, le système hydraulique, les archives et les références littéraires. Aucun
niveau scientifique ou artistique préalable requis.
Modalités : trois mercredis après-midi pour les enseignants du premier degré.
Deux mercredis après-midi et un mercredi complet pour les enseignants du second
degré. Les journées de formation sont prolongées par un travail collaboratif à
distance sur un padlet numérique ou MAGISTER permettant la mise en synergie
des ressources pédagogiques sur la thématique retenue avec les artistes et
l’échange entre pairs.
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PATRIMOINE

PARCOURS PATRIMOINE GASTRONOMIQUE : LE CHOCOLAT
18A0251707
PARCOURS PATRIMOINE GASTRONOMIQUE : LE PAIN
18A0251706

Parcours
PATRIMOINE GASTRONOMIQUE

PARCOURS PATRIMOINE GASTRONOMIQUE : LAIT ET CRÉME
18A0251708

Objectifs : s’emparer du patrimoine gastronomique comme fil conducteur pour
aider les enseignants à concevoir et mettre en œuvre, avec leurs élèves, des
projets interdisciplinaires en partenariat des structures culturelles et artistiques et
des organismes de recherche.
Approches historique, économique, sociale, artistique, environnementale et
scientifique du patrimoine gastronomique, en partenariat avec des professionnels,
des structures culturelles et des organismes de recherche (centre français
d’innovation culinaire Marx Haumont à l’université d’Orsay, INRA, AgroParisTech,
lycée hôtelier, ...). Le stage articule apports théoriques et ateliers de pratique
culinaire. Aucun niveau scientifique ou artistique préalable requis.
Modalités : deux journées par module- Formation proposée par la délégation
académique à l’action culturelle (DAAC) en partenariat en partenariat avec des
structures partenaires de l’académie et avec l’inspection. Les journées de formation
sont prolongées par un travail collaboratif à distance sur un padlet numérique
ou MAGISTER permettant la mise en synergie des ressources pédagogiques sur la
thématique retenue avec les artistes et l’échange entre pairs.
Public : CANDIDATURE INDIVIDUELLE - Priorité sera donnée aux professeurs
engagés ou désireux de s’engager dans des actions recensées dans l’application
ADAGE (en savoir plus).
Contact : Pascale Curnier, conseillère culture scientifique et technique, patrimoine,
développement durable, arts du goût..
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RÉSEAU D’ÉDUCATION
ARTISTIQUE ET
CULTURELLE

Parcours
DES PERSONNELS DE DIRECTION ET DES ÉQUIPES
PÉDAGOGIQUES
EAC : PILOTAGE ET ENJEUX
18A025
Objectifs et programme : définir des politiques différenciées et adaptées à chaque
territoire en prenant appui sur les enjeux et les fondamentaux de l’éducation
artistique et culturelle. Accompagner chaque élève dans un parcours ambitieux
et sécurisé. Accroître les compétences pour la formalisation du volet culturel
du projet d’établissement élaboré à partir de diagnostiques variés (ressources
établissement et territoire éducatif).
Sensibiliser les personnels d’encadrement à la spécificité de l’EAC en terme de
contenu et d’approche sensible pour la mise en œuvre de projets susceptibles
de s’inscrire dans les dispositifs cadre de l’Etat ou des collectivités territoriales.
Répondre aux besoins des élèves et de la communauté éducative en appui sur les
ressources territoriales.
Modalités : une journée.En partenariat avec un établissement culturel, rencontres,
débats et travail en ateliers dans les domaines variés de l’EAC.
Public : CANDIDATURE INDIVIDUELLE - Personnels d’encadrement - chefs
d’établissement.
Contact : Marianne Calvayrac, déléguée académique à l’éducation artistique et à
l’action culturelle, conseillère technique du recteur.

ARTISTE(S) À L’ÉCOLE : ENJEUX ET PRATIQUE
18A025
Objectifs :à la demande d’un établissement ou d’un groupement d’établissements,
à partir des besoins exprimés par les équipes de direction et les équipes
pédagogiques, la DAAC pourra proposer une action de formation sur les enjeux
politiques, pédagogiques et artistiques d’éducation artistique et culturelle en
partenariat avec des structures culturelles et artistiqes et des organismes de
recherche.
Modalités : la formation pourra se décliner en deux ou trois jours. Les journées
de formation seront prolongées par un travail collaboratif à distance sur un
padlet numérique ou MAGISTER permettant la mise en synergie des ressources
pédagogiques sur la thématique retenue avec les artistes et l’échange entre pairs.
Public : FORMATION À INITIATIVE LOCALE. Écoles, collèges et lycées. Équipes
pédagogiques souhaitant mener des projets en interdisciplinarité et éventuellement
en interdegrés.
Contact : Marianne Calvayrac, déléguée académique à l’éducation artistique et à
l’action culturelle, conseillère technique du recteur.
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Parcours
PROFESSEURS RÉFÉRENTS CULTURE
ET PROFESSEURS RELAIS
PROFESSEUR RÉFÉRENTS CULTURE :
INTRODUCTION AUX MISSIONS
18A0251723
Objectifs et programme : développer une culture professionnelle commune.
Maitriser les enjeux de l’EAC et ses orientations académiques. Mettre en
cohérence la politique d’éducation artistique et culturelle de l’établissement avec
l’offre territoriale. Penser le volet culturel du projet d’établissement. Accompagner
les équipes pédagogiques à la construction de projets EAC en partenariat.
Ateliers sur les orientations académiques et les chantiers en cours, dialogue avec
les partenaires institutionnels, conférences.
Modalités : 3h de formation en présentiel sur 1 demi-journée. La journée
de formation est prolongée par un travail collaboratif à distance sur un padlet
numérique ou MAGISTER permettant la mise en synergie des ressources
pédagogiques sur la thématique retenue avec les artistes et l’échange entre pairs.
Public : PUBLIC DÉSIGNÉ. Professeurs référents culture nouvellement repérés dans
l’établissement et recensé dans l’application ADAGE.
Contact : Lambert Castellani, coordonnateur académique des professeurs référents
culture.

PROFESSEUR RÉFÉRENTS CULTURE :
MISSIONS ET ENJEUX
18A0251724
Objectifs et programme : développer une culture professionnelle commune.
Maitriser les enjeux de l’EAC et ses orientations académiques. Mettre en cohérence
la politique d’éducation artistique et culturelle de l’établissement avec l’offre
territoriale. Penser le volet culturel du projet d’établissement. Accompagner les
équipes pédagogiques à la construction de projets EAC en partenariat.
Ateliers sur les orientations académiques et les chantiers en cours, dialogue avec
les partenaires institutionnels, conférences.
Modalités : 3h de formation en présentiel sur 1 demi-journée. La journée
de formation est prolongée par un travail collaboratif à distance sur un padlet
numérique ou MAGISTER permettant la mise en synergie des ressources
pédagogiques sur la thématique retenue avec les artistes et l’échange entre pairs.
Public : PUBLIC DÉSIGNÉ. Professeurs référents culture recensés dans l’application
ADAGE.
Contact : Lambert Castellani, coordonnateur académique des professeurs
référents culture.
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Parcours
PROFESSEURS RÉFÉRENTS CULTURE
ET PROFESSEURS RELAIS
PROFESSEUR RÉFÉRENTS CULTURE TERRITORIAUX :
MISSIONS ET ENJEUX
18A0251721
Objectifs et programme : développer une culture professionnelle commune.
Maitriser les enjeux de l’EAC et ses orientations académiques. Mettre en
cohérence la politique d’éducation artistique et culturelle de l’établissement avec
l’offre territoriale. Penser le volet culturel du projet d’établissement. Accompagner
les équipes pédagogiques à la construction de projets EAC en partenariat.
Ateliers sur les orientations académiques et les chantiers en cours, dialogue avec
les partenaires institutionnels, conférences.
Modalités : une journée de formation. La journée de formation est prolongée par
un travail collaboratif à distance sur un padlet numérique ou MAGISTER permettant
la mise en synergie des ressources pédagogiques sur la thématique retenue avec
les artistes et l’échange entre pairs.
Public : PUBLIC DÉSIGNÉ. Professeurs référents culture territoriaux.
Contact : Lambert Castellani, coordonnateur académique des professeurs référents
culture.

FORMATION CONTINUE DES PROFESSEURS RELAIS 1/2
18A0251774
FORMATION CONTINUE DES PROFESSEURS RELAIS 2/2
18A0251719
Objectifs et programme : accompagner et former les professeurs relais de
l’académie. Visites, conférences, ateliers de pratique artistique en liaison étroite
avec des structures culturelles, artistiques et scientifiques partenaires de
l’académie de Versailles. Aucun niveau scientifique ou artistique préalable requis.
Développer une culture professionnelle commune. Maitriser les enjeux de l’EAC
et ses orientations académiques. Mettre en cohérence la politique d’éducation
artistique et culturelle de l’établissement avec la politique de l’établissement
culturel. Penser le volet culturel du projet d’établissement. Accompagner les
équipes pédagogiques à la construction de projets EAC en partenariat.
Ateliers sur les orientations académiques et les chantiers en cours, visites, dialogue
avec les partenaires institutionnels, conférences.
Modalités : 1 journée sur le premier module et 2 à 3 jours sur le second. Les
journée de formation sont prolongées par un travail collaboratif à distance sur un
padlet numérique ou MAGISTER permettant la mise en synergie des ressources
pédagogiques.
Public : PUBLIC DÉSIGNÉ. Professeurs relais.
Contact : Pascale Curnier, coordonnatrice des professeurs relais.
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Parcours
PROFESSEURS RÉFÉRENTS CULTURE
ET PROFESSEURS RELAIS
FORMATION CONTINUE RÉSEAU EAC
18A025
Objectifs et programme : accompagner et former les professeurs relais de
l’académie, les professeurs référents culture territoriaux et les professeurs
référents culture. Développer une culture professionnelle commune. Maitriser
les enjeux de l’EAC et ses orientations académiques. Aider à l’appréhension de
la politique académique d’éducation artistique et culturelle sur le territoire et
dans les établissements. Penser et accompagner la territorialisation de l’éducation
artistique et culturelle. Accompagner les professeurs référents culture dans la
construction de projets EAC en partenariat.
Ateliers sur les orientations académiques et les chantiers en cours, dialogue avec
les partenaires institutionnels, conférences..
Modalités : une journée de formation en présentiel prolongée par un travail
collaboratif à distance sur un padlet numérique ou MAGISTER permettant la mise
en synergie des ressources pédagogiques.
Public : Public : PUBLIC DÉSIGNÉ.
Contact : Lambert Castellani, coordonnateur académique des professeurs référents
culture.et Pascale Curnier, coordonnatrice des professeurs relais.

CLEA Massy-Palaiseau. Eden Morphau.

CLEA : ENJEUX ET PRATIQUES
18A0251720
Objectifs et programme : accompagner les personnels qui mettent en place un
projet dans le cadre d’un contrat local d’éducation artistique(CLEA).
Ateliers conduits par les artistes associés au CLEA GPS&O. Seront expérimentées :
la démarche de création des artistes et les étapes de leur approche pédagogique, la
tension entre singulier et collectif pour favoriser la créativité des élèves. Recherche
de l’inscription de la démarche pédagogique des professeurs dans un processus
sensible qui articule l’acquisition des connaissances et l’approche artistique..
Modalités : une journée de formation.
Public : PUBLIC DÉSIGNÉ. Professeurs ayant engagé leurs classes dans un CLEA.
Contact : le secrétariat de la DAAC
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LA DAAC
La délégation académique à l'action culturelle a une fonction de conseil,
de proposition, d'impulsion, de coordination, d'accompagnement et de
suivi pour l'ensemble des domaines, démarches et activités situés dans
le champ de l'action culturelle. Elle est dirigée par le délégué académique
à l'éducation artistique et à l'action culturelle, conseiller technique du
recteur, qui assure la cohérence de l'ensemble des activités et propositions
au plan académique.
La délégation académique prépare la mise en œuvre des procédures et
des projets relatifs à l'éducation artistique et à l'action culturelle. Elle en
assure le suivi et l'évaluation. Elle contribue également à la mise en œuvre
du volet « pratiques artistiques et culturelles » de l'accompagnement
éducatif.
Elle agit en étroite relation avec les directions des services départementaux
de l'Éducation nationale, les corps d'inspection, les services académiques
concernés et le CRDP. Elle assure la liaison avec les services régionaux des
ministères partenaires de l'éducation nationale : direction régionale des
affaires culturelles d'Ile-de-France, délégation régionale à la recherche et
à la technologie...

Organigramme
pour l’EAC

Elle contribue à la formation continue dans les différents champs de
l'éducation artistique et de l'action culturelle, dans le cadre du plan
académique de formation.
Elle participe aux travaux des commissions académiques de suivi des
enseignements et activités théâtre-expression dramatique, cinémaaudiovisuel et danse.
D'une manière générale, elle accompagne la mise en relation des
établissements scolaires avec les partenaires professionnels ou
institutionnels qui interviennent dans les différents champs culturels,
artistiques et scientifiques.
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Les
Acteurs

Les conseillers de la délégation académique à l’action culturelle
au rectorat de Versailles

Organigramme
pour l’EAC : la DAAC

Bruno STEFANI

Hélène LAJOURNADE

Jacques BRET

Mathieu RASOLI

Suivi administratif
affaires générales,
secrétariat

Théâtre-expression
dramatique,
arts du cirque et de la rue

Danse

Cinéma
audiovisuel
photographie

Tél. 01 30 83 45 61
ce.daac@
ac-versailles.fr

Tél. 01 30 83 45 68
helene.lajournade@
ac-versailles.fr

Tél. 01 30 83 45 69

Tél. 01 30 83 45 64
mathieu.rasoli@
ac-versailles.fr

Marianne CALVAYRAC

Déléguée académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle
conseillère technique du recteur.
Tél. 01 30 83 45 61
ce.daac@ac-versailles.fr
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jacques.bret@
ac-versailles.fr

Patrick SOUCHON

Amandine
BARRIER DALMON

Livre, littérature,
écriture, poésie,
archives

Architecture, arts plastiques,
design, musique

Culture scientifique et technique,
développement durable, arts du
goût, patrimoine, coordination des
professeurs relais

Tél. 01 30 83 45 71
patrick.souchon@
ac-versailles.fr

Tél. 01 30 83 45 66
amandine.barrier
-dalmon@ac-versailles.fr

Tél. 01 30 83 45 72
pascale.curnier@ac-versailles.fr
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Pascale CURNIER

Les
Acteurs

>Les conseillers pour l’éducation artistique et culturelle dans
les DSDEN

Organigramme
pour l’EAC
dans les DSDEN

LAMBERT CASTELLANI
Coordination académique
des professeurs référent culture
lambert.castellani@ac-versailles.fr

A l’échelle de l’agglomération,
les professeurs référents culture
territoriaux, en lien étroit avec
le coordonnateur académique
du réseau Lambert Castellani,
favorisent la mise en œuvre de
dynamiques infra-académiques
et contribuent à l’animation
du réseau et au partage de
ressources.

BARBARA MOREILLON
DSDEN Val d’Oise

Tél. 01 79 81 21 58
barbara.moreillon@ac-versailles.fr

Françoise COLCANAP
DSDEN Hauts de Seine

Michel CLOUIN
DSDEN Val d’Oise

Tél. 06 85 14 02 10
francoise.colcanap@ac-versailles.fr

Tél. 01 79 81 21 58
michel.clouin@ac-versailles.fr

Dans les collèges et lycées, les
professeurs référents culture
contribuent à la formalisation
du volet culturel du projet
d’établissement à travers ADAGE.

Isabelle SIGNORET
DSDEN Essonne

Marie BLIECK
DSDEN Yvelines

Tél. 01 69 47 83 30
isabelle.signoret@ac-versailles.fr

Tél : 01 39 23 61 31
marie.blieck@ac-versailles.fr
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