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78017 Versailles cedex
Tel : 01 30 83 45 61

Courriel :
ce.daac@ac-ver
sailles.fr
LIENS
Rubrique
« action culturelle »
du site académique

Le rectorat de
Versailles réunit les
professeurs référent
culture de l’académie
sur les territoires des communautés d’agglomération
pour préciser leurs missions et
présenter les enjeux d’un nouvel outil numérique, Adage
« Application Dédiée à la Généralisation de l’Éducation
artistique et culturelle ».
En savoir plus
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Identité(s) commune(s)
et patrimoine(s) partagé(s)
Colloque dans le cadre de
la formation « Regards croisés
sur les cultures du monde » en
partenariat avec la Philharmonie
de Paris, le Musée du quai Branly
Jacques Chirac, le Musée national de l’Histoire de l’immigration,
le Museum national d’Histoire
naturelle et l’Institut du monde
arabe. Jeudi 27 avril 2017
à la Philharmonie de Paris.
Inscriptions sur Gaia respo
Références du dispositif :
16A0252122
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Les classes de
l’académie sont invitées
à entrer en contact avec les
musées pour participer à l’opération La classe, l’œuvre ! qui permet
aux élèves de s’approprier et interpréter une œuvre ou un objet patrimonial pour une restitution finale le
samedi 20 mai 2017, à l’occasion
de la Nuit européenne des
musées. En savoir plus

à projets pour
les Résidences
territoriales artistiques
et culturelles en milieu
scolaire est ouvert pour
l’année scolaire 2017/2018.
Vous le trouverez en ligne sur
le site internet de la
DRAC Île-de-France.
Sa clôture interviendra le 31
mai prochain à minuit.
En savoir plus
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Impulsé par les
académies
d’Île de France et
l’Opéra national de
Paris, le programme
pédagogique Dix Mois
d’École et d’Opéra est
fondé sur la rencontre
avec les métiers, les
œuvres et la pratique artistique. Il s’adresse en
priorité aux élèves relevant de l’éducation
prioritaire et des lycées
professionnels. Dossier
de candidature à renvoyer avant le 17 mars
2017. En savoir plus
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« Grâce à mes lectures, j’avais aboli les
limites de l’impasse, je respirais à nouveau,
le monde s’étendait plus loin, au-delà des
clôtures qui nous recroquevillaient sur nousmêmes et sur nos peurs ».
Petit Pays - Gaël Faye - GRASSET
Prix Goncourt des lycéens 2016

EN LUMIÈRE ! LECTURES POUR TOUS - QUE VA-T-ON LIRE CE SOIR ?
Internat de la réussite de Boulogne-Billancourt (92). Un programme exceptionnel d’incitation à la lecture se développe au Collège Jacqueline Auriol de Boulogne. La mise à disposition de livres sur le thème du héros par la bibliothèque municipale, des interventions de
professionnels accompagnés dans leurs démarches par les étudiants du Pôle des métiers du
livre de Saint-Cloud et
de l’Université de Cergy-Pontoise favorisent
une approche à la
fois ludique et sérieuse
de l’art de lire et de
l’écriture créative. Les
œuvres plastiques et
littéraires
produites
par les élèves seront
exposées en fin d’année dans le cadre
d’un parcours culturel
ouvert à tout le collège.

La réussite de ce projet témoigne de l’engagement de
l’équipe éducative et de direction, en particulier Fouzia
Soussi, Principale adjointe, et Emmanuelle Maggiorino –
Conseillère principale d’éducation. Ce projet s’inscrit dans
le cadre des Cordées de la réussite.

G
A
’
L

E LA DAAC
D
A
D
EN
Musée de l’Homme

Le mercredi 22 février 2017 de 14h à 16h dans le cadre de l’exposition
temporaire de la GGE Espèces d’Ours ! et le 15 mars 2017 de 15h à 16h dans la
Galerie de Minéralogie et de Géologie, des visites gratuites pour les enseignants sont
organisées dans les Galeries du Muséum. En savoir plus

Musée du quai Branly Jacques Chirac
Mercredi 8 mars 2017 à 14h30 & 14h45 Journée de découverte de l’exposition L’Afrique des routes et du
dossier pour les classes. Visite de sensibilisation gratuite, ouverte aux enseignants du 1er et du 2nd degré de
toutes les disciplines. Modalités d’inscription

Palais de la Porte Dorée

Un mercredi par mois de 14h30 à 16h30, l’Aquarium tropical propose des visites accompagnées gratuites aux enseignants du 1er et du 2nd degrés. Deux thèmes de visite: « Préparer une visite à l’Aquarium » et « Installer un aquarium
en classe ». En savoir plus

Rencontre académique 2017 autour de la danse à l’école

Le jeudi 9 mars se déroulera à L’apostrophe - théâtre des Louvrais la réunion académique annuelle réunissant la DAAC,
la DRAC, l’UNSS, les corps d’inspection, les professeurs et artistes, les partenaires culturels et les collectivité territoriales.

Réunion académique 2017 sur les enseignements de théâtre-expression dramatique

Le mercredi 22 mars, au Théâtre 71 scène nationale de Malakoff, se tiendra la réunion annuelle partenariale. Elle rassemblera lycées et établissements artistiques et culturels qui assurent ces enseignements dans notre académie. En savoir plus

Melting’potes 2017

Depuis maintenant plus de dix ans, l’effervescence d’une ruche gagne pendant trois journées Le Théâtre des Louvrais.
Du mardi 28 au jeudi 30 mars, Melting’Potes réunira les quelque 600 élèves concernés par les dispositifs d’éducation artistique et culturelle en milieu scolaire, une vingtaine d’artistes, ainsi qu’une cinquantaine d’enseignants. En savoir plus

Apprentis chercheurs

Un mercredi après-midi par mois environ, le dispositif Apprentis Chercheurs permet à des binômes constitués d’un collégien et d’un lycéen de réaliser avec des chercheurs un projet de recherche ou de culture scientifique dans des centres
de recherche jusqu’à une présentation finale. Un appel à candidature est lancé afin de constituer des binômes qui
travailleront avec les services recherche de Thales à Elancourt dès le mois de mars. En savoir plus

Le printemps des poètes 2017

La 19ème édition du Printemps des poètes se tiendra du samedi 4 au dimanche 19 mars. Elle aura pour thème «
Afrique(s) » et devrait permettre le développement de projets de poésie que le site dédié à la manifestation recense chaque année. Lectures, expositions, correspondances avec des établissements scolaires d’Afrique, boites
ou arbres à poèmes écrits par les élèves peuvent permettre une approche sensible de la littérature contemporaine ou patrimoniale. En savoir plus

Semaine de la langue française et de la Francophonie - du 18 au 26 mars 2017

La 22e édition met à l’honneur le numérique et invite à s’approprier les mots issus du monde virtuel. Si le français sous sa forme moderne est parlé et écrit depuis le XVIIe siècle, il est en constante évolution, s’adaptant
aux contextes et usages technologiques, s’enrichissant en permanence de sens nouveaux. En savoir plus

La Maison de la radio

Le jeudi 30 mars 2017, la Maison de la Radio accueille les enseignants de 10h à 13h00.
Au programme : répétition de l’Orchestre national de France et visite découverte.
Renseignements et inscriptions

Journées européennes des métiers d’art à Versailles

Du jeudi 23 au vendredi 31 mars 2017, au croisement du parcours d’éducation artistique et culturelle et du parcours avenir, un programme d’ateliers, de visites et de
rencontres-démonstrations à destination des scolaires du CE2 au lycée mettra en
lumière les métiers d’art du château, du musée et du domaine national de
Versailles. En savoir plus

