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Je sais qu’après les attentats de novembre dernier, les établissements scolaires ont suspendu les visites au
musée ou au théâtre et parfois hésitent à les reprendre. C'est une consigne qui a été un temps nécessaire.
Aujourd'hui, nous ne devons en rien priver les enfants et encore moins de culture. Des moyens de
sécurisation considérables ont été déployés partout, et donc je le dis ici, ces sorties scolaires doivent
reprendre, les visites doivent se multiplier. En savoir plus.
Discours du président de la République dans le cadre de l’ouverture du musée Unterlinden de Colmar
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La Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France lance en liaison étroite avec l’académie de Versailles
l’appel à projets 2016-2017 des résidences territoriales artistiques et culturelles en milieu scolaire. En savoir plus.
L'Ecole en chœur : 2e édition. Toutes les chorales sont appelées à participer. Inscription avant le 29 avril. En savoir plus.
Dix mois d'Ecole et d'Opéra, en partenariat avec l'Opéra national de Paris – Appel à projets
Le dossier de candidature pour l’année 2016- 2017 est à retourner avant le vendredi 18 mars 2016.
Réédition du dispositif « La Classe, l’œuvre ! » à destination des élèves des classes de primaire, collège et lycée en appui
sur les musées de proximité. En savoir plus.
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Année de la Marseillaise : le ministère de la Défense et le ministère de l’Éducation nationale se mobilisent pour créer
une saison 2016 culturelle, scientifique et pédagogique autour de La Marseillaise. En savoir plus
Appel à candidatures pour la quatrième édition de la Classe Egalité des Chances - ENS Louis-Lumière, Fondation
Culture & Diversité. En savoir plus.

LES RENDEZ-VOUS DE LA DAAC
e

Lire, dire, écrire la poésie : 18 Printemps des Poètes
Le 18e Printemps des Poètes se tiendra du 5 au 20 mars 2016. Cette manifestation nationale et internationale
favorise l’accès au langage et à la poésie sous toutes ses formes. En savoir plus.
La 21e Semaine de la langue française et de la Francophonie
Temps fort de l’opération « Dis-moi dix mots », la Semaine de la langue française et de la Francophonie, qui
aura lieu du 12 au 20 mars, est l’occasion de fêter la diversité de la langue française. En savoir plus.
Melting’Potes
Du 15 au 17 mars auront lieu les rencontres interscolaires des arts au théâtre L’apostrophe, scène nationale
de Cergy et du Val d’Oise. Pendant ces trois jours, le théâtre sera occupé par plus de 600 élèves, une vingtaine
d’artistes intervenants et une quarantaine d’enseignants, pour des échanges créatifs. En savoir plus.
Cultures et représentations à l’Ecole : l’art et la science à l’épreuve du dialogue interculturel
Colloque et conférences dans le cadre de la formation « Regards croisés sur les cultures du monde ».
Mardi 22 mars 2016 – Musée du Quai Branly. Modératrice : Joëlle Gayot, journaliste à France Culture.
Inscription sur Gaiarespo. N° du dispositif : 15A0251856. Code module : 45413

LES RENCONTRES ENSEIGNANTS
Rencontre enseignants au BAL autour de l'exposition Noémie Goudal - Cinquième Corps
15 mars : rendez-vous enseignants de 18h à 19h. Pour s’inscrire.

ZOOM
Sous la yourte
Résidence territoriale artistique et
culturelle au lycée Geoffroy SaintHilaire avec la compagnie L’Epate en
l’air.
Un
travail
en
équipe
interdisciplinaire, remarquable et
modélisant. En savoir plus.
Développer l’action culturelle autour
du risque d’inondation en Ile-deFrance
L’exercice de simulation d’une crue
majeure de la Seine EU Sequana 2016
est l’occasion de mettre en œuvre
des
projets interdisciplinaires et
partenariaux
sur
le
risque
d’inondation, dans le cadre de
l’éducation
au
développement
durable. En savoir plus.

Visite guidée au musée du Luxembourg
23 mars : visite guidée proposée par le musée du Luxembourg de 16h30 à 18h30 autour de l’exposition Chefs
d’œuvre de Budapest. Pour s’inscrire.
Rencontre enseignants au musée d’Orsay
23 mars : formation à destination des enseignants du second degré à travers une visite guidée à 14h30 autour
de l’exposition Au temps des expositions impressionnistes. Pour s’inscrire.
Rencontre enseignants à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine
23 mars : rencontre enseignants de 14h30 à 16h autour de l’exposition 1914-1918, le patrimoine s’en va-t-en
guerre. S’inscrire auprès de la Cité de l’Architecture et du Patrimoine.
Rencontre enseignants au musée du Louvre
6 avril : rencontre proposée au musée du Louvre à 14h30 pour la présentation de l’exposition Hubert Robert.
S’inscrire auprès du Louvre
Rencontre enseignants au musée d’Orsay
6 avril : formation à destination des enseignants du second degré à travers une visite guidée à 14h autour de
l’exposition Le Douanier Rousseau. L’innocence archaïque. Pour s’inscrire.
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