Objectifs pédagogiques

•Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres
•Echanger avec un professionnel de l'art et de la culture
•Appréhender des œuvres et des productions artistiques
•Identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels de son territoire
Descriptif :
Plusieurs propositions au choix à mener par une équipe pluridisciplinaire, en lien avec les programmes de
français, d’histoire, de géographie, d’éducation musicale, les actions itinéraires d’auteurs pourront porter
au choix sur un des auteurs suivants pour un travail durant une année scolaire.
1. Itinéraire d’auteurs : Montaigne
2. Itinéraires d’auteurs : Montesquieu
3. Itinéraire d’auteurs : Mauriac.
4. L’itinéraire Mauriac dispose d’une ressource numérique et d’une action dans le cadre de P@trinum :
Mauriac en ligne
Niveaux concernés par l’action :
Cycle 4 collège et tous niveaux de Lycées Général, Technologique et Professionnel
Etapes de l’action :
1. Temps de rencontre avec l’œuvre : Travail en classe (Corpus de textes adapté à chaque volet proposé par
la DAAC à la rentrée).
2. Temps de visites propres à chaque auteur : visite thématique de la ville, des Musées d’Aquitaine et-ou
des Beaux-Arts, Château de la Brède, Malagar etc.
5. Visite à la Bibliothèque municipale de Bordeaux: prendre contact avec Pauline Mingaud :
p.mingaud@mairie-bordeaux.fr

PARTENAIRES CULTURELS :
Voir fiche de chaque auteur.

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS :
-DAAC Rectorat de Bordeaux
-Conseil régional Nouvelle-Aquitaine
-DRAC Nouvelle-Aquitaine
-Mairie de Bordeaux

Inscriptions :
Inscription sur le site DAAC : le chef d’établissement recevra par la suite un récapitulatif de
l’ensemble des actions académiques sur lesquelles son établissement a été retenu.
Renseignements :
Nelly Turonnet, Conseillère académique art et culture.
nelly.turonnet@ac-bordeaux.fr – 05 57 57 35 90 - DAAC rectorat de Bordeaux.

Financement :
Coût pour l’établissement : Voir les fiches de chaque auteur

Place de l’action dans le PEAC
Cette action trouve sa place en AP et dans l’enseignement des lettres, d’Histoire-Géographie, d’Arts Plastiques…

