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ACTUALITE DE L’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Musée du Louvre
Le 18 novembre dernier, Jean-Luc Martinez, Président directeur du Musée du Louvre accueillait le recteur Daniel Filâtre pour une
journée de travail organisée en deux temps : le séminaire d’encadrement sur le projet académique Versailles 2020 le matin, la
signature de la convention entre l’académie et le musée l’après-midi. En savoir plus
Réunion des professeurs relais au château de Versailles
Mardi 22 novembre, les professeurs relais, missionnés une journée par semaine dans les établissements culturels (musées, archives
départementales, synchrotron,..) ont échangé sur la mise en œuvre des orientations nationales et académiques en matière d’EAC
avec la DAAC, l’inspection et les services pédagogiques des structures. L’un des objectifs de cette journée de réflexion est de
développer l’accompagnement des projets portés par les équipes pédagogiques, en interdisciplinarité et en partenariat.
2ème Journée académique arts du cirque
Une journée d’échanges et de réflexion organisée par la Daac, en lien avec la Drac Ile-de-France, l’inspection pédagogique
régionale et l’UNSS, qui a réuni artistes, structures culturelles, conseillères DSDEN, professeurs, conseillers pédagogiques,
collectivités territoriales, écoles de cirque sous le petit chapiteau d’accueil de l’espace cirque d’Antony… En savoir plus
Nathan le sage
Nathan, Saladin, le jeune templier vont aller, avec la compagnie Passeurs de Mémoires, à la rencontre des équipes et des élèves de
quatre lycées professionnels de l’académie : Jules Verne à Sartrouville, Alexandre Denis à Cerny, Daniel Balavoine à BoisColombes, Nadia et Fernand Léger à Argenteuil… En savoir plus

APPEL A CONTRIBUTIONS PROJET ACADEMIQUE 2016-2020
Les établissements scolaires et les structures culturelles sont invités à contribuer à la vie du projet académique en envoyant, à la DAAC, vidéo et photos
sur les actions menées avec les élèves. Ces ressources seront mises en ligne sur le site dédié au nouveau projet de l’académie de Versailles.
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Comité technique académique pour l’éducation artistique et culturelle
Le 7 décembre 2016 a lieu le comité technique académique pour l’éducation artistique
et culturelle présidé par le Recteur et la Drac Île-de-France.

PRIX GONCOURT DES LYCEENS

Musée de l’homme
Le 7 décembre 2016, de 14h à 16h, le Musée de l'homme propose aux enseignants une
visite pour découvrir l'offre pédagogique, l'espace permanent et la future exposition
temporaire "des préjugés au racisme" (à partir de mars). Inscriptions.
La Bibliothèque Nationale de France
Le 14 décembre 2016 et le 11 janvier 2017, visite guidée de l’exposition « Pascal, le
cœur et la raison » autour des trois « ordres » qui organisent la pensée pascalienne : le
corps, la raison et le cœur.
Maison de la Radio
Le 13 janvier 2017 la Maison de la Radio accueille les enseignants de 9h à 12h30.
Visite découverte et enregistrement d'une émission de France Inter.
Renseignements et inscriptions
Centre Pompidou
Du 16 au 20 janvier 2017, à 09h30, le centre Pompidou organise la semaine #PhiloNum
pour les lycéens. Cet événement gratuit est l’occasion d’aborder de nombreuses
questions philosophiques adaptées aux programmes scolaires grâce à des ateliers avec
des artistes contemporains. Gratuit sur inscription, dans la limite des places disponibles.

La classe de seconde 9 du Lycée Jules Verne de Cergy,
encadrée par Mme Dumas, professeure de Lettres et
Mme Couderc, professeure documentaliste, a participé
à la 29ème édition du Prix Goncourt des lycéens. Durant
2 mois, ils ont lu, commenté, défendu les 14 romans de
la sélection du Prix Goncourt. La rencontre avec les
auteurs les a fortement marqués et leur a donné envie
de lire davantage. En savoir plus
PLATEFORME NUMÉRIQUE DATA DANSE

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 91
Jusqu’à fin janvier 2017, le CAUE 91 propose le dispositif "Les architectes et les
paysagistes dans les classes" qui permet de mettre en œuvre des projets avec des
professionnels. Inscription et Renseignements
Concours Observatoire
La société des astronomes professionnels français organise un concours lié à
l’astronomie dans les établissements d’lle de France, dans le cadre du congrès des
astronomes professionnels qui se tiendra à Paris début juillet. Inscriptions jusqu’au 16
décembre 2016.
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Prenant appui sur le travail de Matthias Hermann,
chercheur et artiste en art de la scène, Data danse
positionne l’élève comme l’adulte en tant que mini
reporter, l’incitant à regarder, lire, imaginer, raconter.
Cette démarche conduit au récit de sa propre expérience
sous la forme d’un article, d’une critique ou d’une
UNE de journal et ouvre la voie à la subjectivité de
l’utilisateur «spectateur » dans sa perception propre et
personnelle.

