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En Avignon, le 8 juillet 2016 une Charte pour l'Éducation artistique et culturelle a été présentée en
présence de Najat Vallaud Belkacem, ministre de l'Éducation Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de
la Recherche et d'Audrey Azoulay, ministre de la Culture et de la Communication. Cette charte réaffirme
les fondamentaux de l’éducation artistique et culturelle. Le 27 juillet 2016, le recteur Daniel Filâtre a par
ailleurs renouvelé la convention cadre pour l’éducation artistique et culturelle qui lie l’académie de
Versailles à la DRAC Île-de-France. Cette convention vise la mise en œuvre d’une politique commune,
favorisant et multipliant les occasions de rencontre et de travail entre professeurs, élèves et artistes.
Pendant tout l’été, pourtant troublé par les événements de juillet, les festivals qui ont pu avoir lieu, ont
rappelé le pouvoir de la parole artistique et l’importance de la liberté d’expression. En cette rentrée, les
structures culturelles, partenaires privilégiés de l’éducation nationale, travaillent au quotidien à la
formation des professeurs et à la sensibilisation des élèves à l’art et au patrimoine, façonnant ainsi une
identité collective et invitant à l’innovation et au partage. Présentation de la charte
Circulaire académique - Mise en œuvre de l'éducation artistique et culturelle - le parcours d'éducation
artistique et culturelle - année scolaire 2016-2017 – orientations et dispositifs
Date limite de retour des projets pour l’année scolaire 2016-2017 le 16 septembre 2016.
En savoir plus.

LIENS
Rubrique « action
culturelle » du site
académique

Circulaire académique Lycéens et apprentis au cinéma en Île-de-France
Le dispositif Lycéens et apprentis au cinéma mis en place par la Région Île-de- France, en partenariat avec
les 3 académies d’Ile-de-France depuis janvier 2003 est reconduit pour l’année scolaire 2016-2017.
Campagne d’inscription jusqu’au 15 septembre. Circulaire académique. Pour s'inscrire

RENDEZ-VOUS DE RENTRÉE

ZOOM

Journée portes ouvertes à la Fondation Cartier
Mercredi 7 septembre de 11h à 18h: Journée portes ouvertes de la nouvelle
exposition Le Grand orchestre des Animaux inspirée par l’œuvre de Bernie
Krause, musicien et bioacousticien américain, à la Fondation Cartier pour l’art
contemporain. Entrée libre sur présentation du pass éducation. En savoir plus.

Plan académique de formation 2016-2017
Le plan académique de formation 2016-2017 est
ouvert jusqu’au 16 septembre. De nombreuses
actions de formation dans le champ de l’éducation
artistique et culturelle sont proposées aux
enseignants.
Mot clé : « daac ». En savoir plus.

Musée de l'Homme
Mercredi 7 septembre 2016 : Formation gratuite dédiée aux enseignants, offrant
l’opportunité de venir découvrir les espaces du musée ainsi que son offre
pédagogique. Informations et inscription
Patrimoine et citoyenneté au château de Versailles
Mercredi 21 septembre 2016 :
14h15 - 15h00 Présentation de la programmation éducative et des ressources
pédagogiques
15h00 - 16h30 Visite guidée : Versailles et l’Indépendance américaine. En
savoir plus
Culture au Quai – Journée des publics scolaires
vendredi 23 septembre, de 12h à 17h : Journée des publics scolaires dans le
cadre des rencontres Culture au Quai (Quai de Loire, Paris 19 e). 300 lieux
culturels ainsi que la DAAC seront à l'écoute des professionnels de l'éducation
Pour s’inscrire.
LE BAL Séminaire automnal
Jeudi 20 et vendredi 21 octobre de 9h à 18h : Colloque sur le thème
« L’image, événement intérieur ». En savoir plus
Mercredi toute la classe au Panthéon !
Le Panthéon propose aux classes du primaire au lycée des visites de 2H30 ou à la
journée En savoir plus
Maison Jeanne et Léon Blum (Jouy-en-Josas 78)
La Maison Jeanne et Léon Blum ouvre ses portes aux enseignants et aux élèves
le mercredi 12 octobre à 14h. En savoir plus
Contacts
Textes de références

Collège au cinéma
N’oubliez pas d’inscrire votre collège sur
l’application CINEMA sur ARENA et sur
Gaiarespo Inscription
Parcours arts du cirque
La première rencontre académique autour des arts
du cirque à l’École a eu lieu au Plus Petit Cirque
du Monde à Bagneux le 22 juin dernier. En savoir
plus

Les Enfants du Patrimoine 2016

Depuis plus de 10 ans, les CAUE d’Île-de-France
intègrent la jeune génération aux Journées
Européennes du Patrimoine en lui offrant une
occasion pédagogique, ludique et poétique de
découvrir le patrimoine dans toute sa diversité.
Lire la suite
En savoir plus
Parcours Arts du cirque 2016-2017

