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d’éducation artistique et
culturelle et sa généralisation, l’académie de Versailles
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15 septembre 2017
Ouverture du recensement
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« Soyez par les connaissances
et le partage, les créateurs de
notre avenir. » 			 Daniel Filâtre
COLLOQUE ACADÉMIQUE « IDENTITÉ(S) COMMUNE(S)
EN LUMIÈRE ! LEET PATRIMOINE(S)
PARTAGÉ(S) »
Dans le cadre du stage « Regards croisés
sur les cultures du monde », le jeudi 27 avril
2017, Daniel Filatre, Recteur de l’académie
de Versailles, Laurent Bayle, Directeur général de la Cité de la musique-Philharmonie
de Paris, Jack Lang, Président de l’Institut du
monde arabe, Guillaume Lecointre, Directeur au Muséum national
d’Histoire naturelle et Olivier Boasson, directeur des
publics au Musée du Quai
Branly, ont ouvert un espace de dialogue partagé sur les notions d’identité(s) et de patrimoine(s) à
l’école et sur le désir mutuel de partager des valeurs communes.

tistique et culturelle contribue-t-elle à l’acquisition de valeurs partagées ?
De nombreux universitaires, artistes, des institutions culturelles et de la communauté
éducative se sont joints à la réflexion.

Problématiques : interroger les notions d’identité
et de patrimoine en appui sur les connaissances
scientifiques, la création
artistique et les projets
pédagogiques ; Existe-t-il
une ou des identités communes ?

Peut-on favoriser la construction
d’un
patrimoine
partagé ? Ce
patrimoine
prend-il
des
formes diversifiées de par l’interculturalité ? En
quoi l’éducation ar-

Le travail mené par les élèves de quatre
lycées professionnels avec la Compagnie
Passeurs de Mémoire autour de la pièce
Nathan Le sage de Lessing a pu être présenté à cette occasion.
En savoir plus
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A DE LA DAAC
D
N
E
ATELIERS ET RENCONTRES
L’AG
ESPACE CULTUREL BORIS VIAN

Du 29 mai au 8 juin 2017 se tiendra la 19e Rencontre des Pratiques Artistiques
Chaque saison, en lien étroit avec sa programmation, l’Espace culturel Boris Vian propose
de nombreuses actions de sensibilisation en direction de tous les publics (stages, conférences, rencontres…). L’espace culturel Boris Vian est aussi partenaire des écoles, collèges et lycées (option,
PEAC, résidences territoriales…) de l’académie de Versailles.
En savoir plus

SEMAINE EUROPÉENNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Du 30 mai au 5 juin 2017 a lieu la Semaine européenne du développement durable. À cette occasion, de
nombreuses initiatives pour promouvoir le développement durable sont organisées dans toute l’Europe. Les
activités, projets et événements sont recensés et exposés sur le site Internet dédié. En savoir plus

CNAM - MUSÉE DES ARTS ET MÉTIERS

A partir du 30 mai jusqu’au 5 novembre 2017 exposition « Les meilleurs ouvriers de France » sur le travail manuel
d’exception et les gestes techniques et esthétiques, particulièrement intéressante pour les lycées professionnels
et généraux. Visite découverte de l’exposition à destination des enseignants, le mercredi 20 septembre à 14h30.
Inscription obligatoire en envoyant un mail à musee-profsrelais@cnam.fr. En savoir plus

FESTIVAL PARISCIENCE

Du 2 au 9 octobre 2017 au Muséum national d’Histoire naturelle et à l’Institut de Physique du Globe de Paris aura
lieu la 13ème édition du festival Pariscience. Il ne reste plus que deux semaines pour postuler aux Jurys Collégien et
Lycéen du festival Pariscience! Festival international du film scientifique, le festival Pariscience, est à la recherche de
trois classes de collèges et trois classes de lycées pour former les Jury scolaires 2017 du festival. En savoir plus

LE DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE CHAMARANDE ET LES ARCHIVES DE L’ESSONNE

Le mercredi 7 juin 2017 à partir de 14h30, les professeurs-relais proposent d’accueillir les enseignants pour une visite
de l’exposition « Chamarande, les 1001 vies d’un domaine » qui se tiendra du 14 mai au 5 novembre 2017. Puis, lors
de cette rencontre, les professeurs-relais présenteront les ressources pédagogiques des Archives de l’Essonne à destination des élèves du premier et du second degré et pourront échanger avec leurs collègues sur la mise en œuvre
d’éventuels projets éducatifs pour l’année scolaire 2017/2018.
Inscriptions auprès de : catherine.sironi@ac-versailles.fr

MNHN - MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE

Le 7 juin de 14h à 16h, Conférence de Christophe Lavelle : « Alimentation humaine et développement durable,
vers une alimentation frugale » Inscriptions

IMA - INSTITUT DU MONDE ARABE

Jusqu’au 30 juillet : l’exposition « Trésors de l’islam en Afrique, de Tombouctou à Zanzibar » pour tous les scolaires (tarif préférentiel). En savoir plus

FESTIVAL PARIS HIP-HOP 2017 - MAISON DES MÉTALLOS, Paris 11e
Du 24 juin au 9 juillet à la maison des Métallos (Paris 11e)
Le 2 juillet, Sunday Hip-Hop, cette journée donnera l’occasion à des lycéens d’Île de France pratiquant un art urbain de confronter leurs créations à un vrai public dans des conditions professionnelles. Sélection au travers de l’appel à candidature «la pause Hip-hop».
Le 5 juillet de 18h à 20h : Conférence «Retour d’expérience - pratique de la danse hip-hop
dans le monde scolaire & approches éducatives croisées France/Colombie. Pour en
savoir plus
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L’AGENDA DE LA DAAC
APPELS À CANDIDATURE

7EME EDITION DU PRIX LITTERAIRE DES LYCEENS

Les candidatures à la 7ème édition du Prix littéraire des lycéens, apprentis et stagiaires de
la formation professionnelle, sont ouvertes !
Cette action de la Région Île-de-France que nous accompagnons tout particulièrement est
mise en œuvre par la Maison des écrivains et de la littérature.
Candidatures en ligne jusqu’au 2 juin 2017 :
patrick.souchon@ac-versailles.fr – Conseiller Daac
Garance Jousset - 01 55 74 60 93 - g.jousset@maison-des-ecrivains.asso.fr
En savoir plus

ADOSEN - PRÉVENTION SANTE MGEN

L’association ADOSEN lance son appel à projets pédagogiques pour l’année 2017/2018
Agréée par le ministère de l’Education Nationale, l’ADOSEN se tourne vers les établissements souhaitant
mener une action d’ampleur pour leurs élèves. Les thématiques éligibles : la citoyenneté, l’égalité filles/
garçons, l’accès à la culture et la santé.
Les candidatures sont ouvertes dès à présent.
En savoir plus

APPEL A PROJET RÉSIDENCE D’AUTEUR

Le programme régional de résidences d’écrivains en Île-de-France permet d’associer un auteur à un lycée,
pour une période de 2 à 10 mois. Cette résidence permet de créer les conditions d’un lien approfondi entre
l’auteur et le lycée, pour mener des actions avec une ou plusieurs classes : ateliers d’écriture ou de lecture,
conférences, partenariats multiples, etc. Le lycée est libre d’imaginer le projet de son choix avec l’auteur. Il
reçoit une subvention de la Région, de 10 000 € maximum, et l’auteur une bourse de 2 000 € par mois. Sur la
période considérée, l’auteur donne 30% de son temps au lycée, 70% à son travail d’écriture personnelle. Pour
tout renseignement contactez à la Daac, Patrick Souchon
Conseiller livrer et lecture – patrick.souchon@ac-versailles.fr

PRESENTATION DE TRAVAUX
LYCÉE GUSTAVE MONOD D’ENGHIEN AU THÉATRE GÉRARD PHILIPPE DE SAINT DENIS
Vendredi 9 Juin à 19 h 30 : Les Bacchantes, Figaro en verve et en musique et Les Illusions comiques par les terminales options de spécialité.

LYCÉE RABELAIS DE MEUDON
« 2034, fragments de notre futur. Qu’est-ce que sera le monde dans 17 ans ? Qu’est-ce que sera le monde
quand nous aurons deux fois 17 ans ? » : l’option Théâtre (1ière-Terminale) et l’Atelier Cinéma (1ière-Terminale) du lycée Rabelais.
Option Théâtre : Le mardi 30 mai à 20h, au Centre d’Art et de Culture de Meudon (spectacle de fin d’année du lycée dans le cadre des « Meudonnais ont du talent »)
Le vendredi 9 juin à partir de 20h au Théâtre 71 de Malakoff.
Atelier cinéma : Le vendredi 2 juin à partir de 20 heures (Salle de Théâtre du Lycée Rabelais), dans le
cadre de notre « Semaine des Arts » en même temps que les courts métrages réalisés par les 2nde
(PEAC, enseignement d’exploration, « Buzzons contre le sexisme »).

LYCEE M. YOURCENAR DE MORANGIS
Restitution de l’atelier théâtre:
Le vendredi 2 juin à 20h30 au cinéma François Truffaut de Chilly-Mazarin.

LYCÉE DU PARC DES LOGES A EVRY
Le mardi 6 juin à 20H, les élèves d’option théâtre joueront au théâtre de
l’Agora une pièce adaptée sur « Le Songe d’une nuit d’été ».
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