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Charte pour l’éducation artistique et culturelle
Cette charte a été élaborée par le Haut conseil à l'éducation artistique et culturelle et présentée le vendredi 8
juillet 2016 à Avignon lors des ateliers de l'éducation artistique et culturelle, en présence des ministres en
charge de l'éducation nationale et de la culture ainsi que d'Emmanuel Ethis, vice-président du Haut conseil.
En savoir plus
Rencontre académique autour des arts du cirque
La deuxième rencontre aura lieu le jeudi 24 novembre à l’espace cirque d’Antony ou au Théâtre la Piscine à
Chatenay. En savoir plus
Certification complémentaire – option danse, théâtre & cinéma
Cet examen s’adresse aux enseignants stagiaires et titulaires des 1ers et 2nd degrés de l’enseignement
public et privé sous contrat d’Ile de France. Inscription jusqu’au 10 novembre. En savoir plus
Nathan le sage : projet théâtral et citoyen destiné en priorité aux lycées professionnels
Ce projet, en partenariat avec la compagnie Passeurs de mémoires, proposera de mi-novembre à mi-avril un
travail de lecture, de mise en espace et en voix de l’adaptation théâtrale réalisée par le metteur en scène.
En savoir plus

LIENS
Rubrique
« action culturelle »
du site académique

Plan Vigipirate attentats
Les voyages scolaires en Île-de-France sont autorisés pour l’ensemble des académies mais doivent faire
néanmoins l’objet d’une information préalable auprès du rectorat. En savoir plus

RENDEZ-VOUS D’AUTOMNE

ZOOM

Le musée du Louvre
Du mercredi 6 octobre 2016 au lundi 3 juillet 2017, La Petite Galerie proposera
au public de s’initier à la représentation du « Corps en mouvement ». À cette
occasion, le musée du Louvre invitera un art vivant : la danse. En savoir plus

MUSÉE RODIN
Daniel Filâtre, recteur de l'académie de Versailles a
rencontré Catherine Chevillot, directrice du musée
Rodin, à Meudon (92) afin de signer, avec elle, une
convention en vue de développer et créer de nouvelles
synergies entre les deux institutions.

Du mercredi 5 au mercredi 12 octobre 2016 a lieu au musée du Louvre, la
semaine de l'éducation, des rendez-vous imaginés pour offrir aux acteurs de
l’éducation un temps d’échange privilégié avec leurs interlocuteurs du musée du Louvre,
autour d’œuvres, de lieux et de propositions culturelles susceptibles de nourrir un projet
pédagogique. En savoir plus
La fête de la science
Du samedi 8 au dimanche 16 octobre aura lieu la 25ème édition de la fête de la science,
Focus sur la fête de la science en Essonne et sur les ateliers pour les enseignants.
Maison Jeanne et Leon Blum
Le mercredi 12 octobre à 14h, la Maison Jeanne et Léon Blum de Jouy-enJosas ouvre ses portes aux enseignants et aux élèves. En savoir plus
Festival Blues sur Seine
Du vendredi 4 au samedi 19 novembre, dans une trentaine d’établissements
scolaires auront lieu différents séances de spectacles autour du jazz et du blues,
en complément et de rencontres musicales et concerts d’artistes. Toutes les
ressources pédagogiques sont mises à disposition sur la plateforme du festival.
Bibliothèque nationale de France
Le mercredi 12 octobre et le jeudi 1er décembre 2016, la BNF s’interrogera sur le
fait d’enseigner le fait religieux aujourd'hui dans le cadre des- rencontres des
« Chemins de la médiation » et du colloque annuel « Chemins d'accès ». En savoir plus
Fondation Cartier pour l’art contemporain
Jusqu'au dimanche 8 janvier 2017, la Fondation Cartier pour l’art
contemporain vous invite à découvrir sa nouvelle exposition Le grand orchestre
des animaux. Entrée libre sur présentation de votre pass éducation. En savoir plus
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Le recteur de l’académie de Versailles et la directrice du musée
Rodin signant la convention. Crédit : Benjamin Nekrouf

ÉCRIRE LE TRAVAIL
La deuxième édition du concours d’écriture
créative, ayant pour thème le travail, est lancée. Il
s’adresse aux classes de la troisième à la seconde, en
établissements professionnels, généraux, technologiques
et agricoles ainsi qu’aux CFA de l’académie de
Versailles et aux unités pédagogiques d’élèves
allophones nouvellement arrivés. Il s’agit de
renforcer la dimension créative de l’écriture. Les
modalités d’inscription sont en ligne sur Ariane et
disponible sur le site académique.
ART ET HANDICAP
L’actualité des scènes art et handicap dans le cadre
du festival Orphée & Viva la Vida. Notez que dans le
cadre du plan de formation académique, la
chorégraphe Jann Gallois conduira le stage « La
danse : un langage, des écritures ». En savoir plus

