Éducation artistique et culturelle
PATRIMOINE & MUSÉES
DAAC – Rendez-vous au musée

Musées

Actions avec les musées initiées par la DAAC :
- Le musée en mouvement
- Bougeons sans bouger, égalité filles garçons
- A la rencontre de la création contemporaine
- Sur les traces de l'esclavage, libre de couleur
- Le chant d'action, se souvenir et s'engager
- La classe, l'oeuvre et la nuit européenne des musées

Les différents Rendez-vous au musée : cliquer sur le nom du musée
Musée d'Arts et d'Archéologie du Périgord de Périgueux ; Vesunna de
Périgueux ; Musée National de la Préhistoire aux Eysies ; musée National
de l'Assurance malalie de Lormont ; musée d'ethnographie de Bordeaux ;
musée National des Douanes de Bordeaux ; musée des Beaux-Arts de
Bordeaux ; musée des Beaux-Arts de Libourne ; CAPC musée d'art
contemporain de Bordeaux ; Musées des Arst décoratifs et du Design de
Bx ; Muséum de Bordeaux ; Musée National et du domaine du château
de Pau ; musée Edmond Rostand / Villa Arnaga à Cambo-les-Bains ;
musée des Beaux Arts de Pau ; musée Basque de Bayonne ; Musée Mer
Marine de Bordeaux ; musée d’Ossau à Arudy ; Musée Jeanne d’Albret
Orthez

Autres musées partenaires :
Musée de Borda de Dax ; Musée de la faënce et des arts de la table St
Madet Landes ; Musée de l’hydravion de Biscarosse

Inscriptions : sur l’application ADAGE
http://www.ac-bordeaux.fr/cid149407/adage.html
Renseignements : Eric Boisumeau, Conseiller académique Arts et
Culture eric.boisumeau@ac-bordeaux.fr
06 85 82 86 06
Voir les professeurs relais musées des différentes fiches : « Rendezvous au musée…»

Niveaux concernés : Elèves de collège et lycée
(LGT ou LP), EREA
Financements : Les équipes pédagogiques sont
réunies en octobre, dans chaque département,
pour travailler sur l’offre culturelle spécifique
du musée et pour finaliser ensemble le
déroulement et les objectifs communs du
projet.
Financements propres de l’établissement :
L’établissement doit prévoir sur ses fonds
propres le financement des déplacements et
d’une éventuelle billetterie.
Action et piliers de l’EAC
Connaître
Les élève découvrent la singularité des musées
à travers leurs collections et leurs actualités.
Pratiquer
Les élèves s'interrogent et expérimentent la
question du regard sensible des œuvres par une
approche artistique croisée.
Rencontrer
Les élèves découvrent les lieux, comprennent
les enjeux muséographiques et cernent les
différentes missions des musées.
Partenaires culturels : Les équipes pédagogiques
sont réunies en octobre, dans chaque département,
pour travailler sur l’offre culturelle spécifique du
musée et pour finaliser ensemble le déroulement et
les objectifs communs du projet.
Partenaires institutionnels :
DAAC du rectorat de Bordeaux / DRAC NouvelleAquitaine / Région Nouvelle-Aquitaine / Conseils
Départementaux

