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RESSOURCES ENSEIGNANTS 

A consulter sur le site de la délégation académique aux arts et à la culture (DAAC) 

 

 

Impliquée dès le début de l’opération « Nation apprenante » dans la continuité des apprentissages, la délégation aux arts et à la 

culture (DAAC) met la page d’accueil de son site à la disposition des enseignants. Ces derniers ont accès aux principaux 

dispositifs existants, ainsi qu’à ceux mis en place spécifiquement pour assurer la continuité des apprentissages. 

 

Actuellement, la DAAC concentre son information sur certains éléments, conçus pour permettre une poursuite des activités en 

dépit des mesures de confinement : certains événements se sont du reste très rapidement adaptés aux circonstances. Une place 

légitime leur est accordée. 

Dans cette période où médias, réseaux sociaux, sites d’information, etc. sont particulièrement sollicités, une attention 

particulière est accordée à l’éducation aux médias et à l’information (EMI). 

 

- Un cadre général : « Nation apprenante » : 

 

France Télévisions, Radio France, Arte et l’Éducation nationale se mobilisent pour mettre à la disposition des professeurs, des 

élèves de leurs familles des programmes de qualité en lien avec les programmes scolaires. Les émissions diffusées à l’antenne 

seront ainsi identifiables par le visuel « Nation apprenante ». 

Lien : Lien : http://www.ac-grenoble.fr/arts-culture/?p=10683 

 

- Lumni : Un accès gratuit à la culture, au savoir, à la connaissance 

 

Lumni ce sont 10 000 vidéos et articles gratuits pour accompagner les cours, de la maternelle au lycée. Pilotée par France 

Télévisions et l’INA, Lumni propose une nouvelle offre qui permet un accès à la culture, au savoir et à la connaissance. 

Lien : http://www.ac-grenoble.fr/arts-culture/?p=10411 

 

- Education à l’image : ERSILIA 

 

ERSILIA est une plateforme collaborative d’éducation à l’image pour les jeunes, les enseignants et les artistes. Conçue pour un 

contexte pédagogique, elle s’adresse aux jeunes, collégiens et lycéens, ainsi qu’aux enseignants du second degré de toutes 

disciplines. 

Lien : http://www.ac-grenoble.fr/arts-culture/?p=10905 

 

- Culture scientifique et technique : Voyage dans le système solaire avec la galerie Eurêka 

 

Du 14 avril au 29 août 2020 la galerie Eurêka à Chambéry propose une exposition « Voyage dans le système solaire… et au-

delà ! ». Un extraordinaire voyage pour les élèves à partir du cycle 3. Retrouvez ici toutes les informations sur les modalités de 

visite.  

Lien : http://www.ac-grenoble.fr/arts-culture/?p=10342 

 

– Scène locale : Les Sororales #3 : festivités insolentes 

 

http://www.ac-grenoble.fr/arts-culture/?p=10411
http://www.ac-grenoble.fr/arts-culture/?p=10342
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Depuis trois printemps, Les Sororales s’immiscent dans la vie culturelle grenobloise avec des événements décalés et 

impertinents. A la suite des directives liées à la propagation du Coronavirus, les propositions ont été dématérialisées, pour être 

suivies de chez soi. 

Lien : http://www.ac-grenoble.fr/arts-culture/?p=11053 

 

- Education aux médias et à l’information : 

 

- Le concours Médiatiks 2020 est maintenu avec des modifications de calendrier. La date limite d’envoi des travaux d’élèves est 

reportée au 7 mai 2020. La date du jury académique est reportée au 13 mai 2020. 

Lien : http://www.ac-grenoble.fr/arts-culture/?p=9282 

- Chaque année, les Rendez-Vous de l’Image, mis en place par la maison de l’image de Grenoble, visent à informer et ouvrir le 

débat sur les enjeux actuels de l’information. Le programme 2020 s’adapte pour vous proposer conférences, films, discussions … 

sans bouger de votre canapé ! 

Lien : http://www.ac-grenoble.fr/arts-culture/?p=10914 

- Infos et médias à la maison : des contenus pour s’informer et travailler. Différents médias nationaux et régionaux vous 

proposent un ensemble de contenus multimédias pour vous permettre de vous informer, suivre l’actualité, réfléchir sur 

l’information, les médias et l’éducation aux médias et à l’information, approfondir vos connaissances dans des domaines très 

variés. 

Lien : http://www.ac-grenoble.fr/arts-culture/?page_id=10513 

- Semaine de la presse et des médias à la maison (SP2M). Dans le contexte exceptionnel de lutte contre la propagation du 

coronavirus, le CLEMI vise plus que jamais à la continuité pédagogique. Ainsi la 31e édition de la Semaine de la presse et des 

médias dans l’Ecole s’adapte à la situation sanitaire et devient la Semaine de la Presse et des Médias à la maison (SPMM) ou 

SP2M. 

Lien : http://www.ac-grenoble.fr/arts-culture/?page_id=10495 

 

 

Autres ressources, par domaines :  

Lien : http://www.ac-grenoble.fr/arts-culture/?page_id=1442 

http://www.ac-grenoble.fr/arts-culture/?p=10914
http://www.ac-grenoble.fr/arts-culture/?page_id=10513

