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Cinéma Agnès Varda - Joigny 
CONCOURS DE FILMS SUÉDÉS DE L’YONNE
La projection et la remise des prix de la deuxième édition du concours de films sué-
dés de l’Yonne s’est déroulée mardi 11 juin au cinéma Agnès Varda à Joigny, devant un 
public fervent et dans une salle archicomble. Une nouvelle édition marquée non seu-
lement par une forte augmentation de la participation des collèges et des lycées, 
mais aussi et surtout par un foisonnement de créativité et d’humour.                          lire +

Cinémarivaux - Mâcon
4e FORUM DU CINÉMA EN SAÔNE-ET-LOIRE
Depuis quatre ans, le Conseil Départemental de Saône-et-Loire, en partenariat avec la DRAC 
Bourgogne Franche-Comté, l’association Cinéressources 71 et l’académie de Dijon (DAAC), 
a fait évoluer le dispositif Collège au Cinéma avec la mise en place d’ateliers vidéo. Cette nou-
velle édition a bénéficié de la venue exceptionnelle de Rémi Allier, jeune réalisateur origi-
naire du mâconnais lauréat du César 2019 du meilleur court-métrage.                          lire +

Lab 71 - Dompierre-les-Ormes
DES LIVRES TA SCIENCE - 2e EDITION
Initié par le Conseil Départemental de Saône-et-Loire, le Lab71, Réseau Canopé et l’académie de Dijon 
(DAAC), ce dispositif s’adresse aux élèves des collèges publics de Saône-et-Loire. Cette deuxième édi-
tion abordait le thème des origines de la vie, en lien avec le prix du livre Sciences pour Tous 2019. Chaque 
établissement a travaillé à la réalisation d’une maquette ou d’une expérience durant l’année scolaire 
2018-2019. La restitution des travaux a rassemblé plus de 175 élèves, le 28 mai, au Lab 71.                          lire +

Collèges et lycées de la Côte-d’Or
RENDEZ-VOUS TRÉTEAUX - 5e ÉDITION À VENAREY
Jeudi 23 mai 2019 avait lieu la cinquième édition de Rendez-Vous Tréteaux, festi-
val de théâtre itinérant de jeunes amateurs. Plus de trois cents élèves et leurs profes-
seurs ont été réunis à Venarey-les-Laumes. Parrainée par les Tréteaux de France de Ro-
bin Renucci, cette manifestation est réalisée à l’initiative de l’Association Bourguignonne 
Culturelle en partenariat avec Réseau Canopé et l’académie de Dijon.                          lire +

MCNA - Nevers
2e FESTIVAL ACADÉMIQUE DES ARTS DU CIRQUE
Les 2 et 3 mai 2019 a eu lieu à la Maison de la Culture Nevers Agglomération le deuxième Fes-
tival académique des Arts du Cirque, projet éducatif fédéré par l’UNSS. Des élèves venus d’une 
dizaine d’écoles et d’établissements de toute l’académie de Dijon étaient présents lors de cet 
événement unique. Un temps fort et riche d’émotions qui a été le point d’orgue d’un travail cor-
porel conduit tout au long de l’année avec patience et persévérance..                         lire +

Canopé Auxerre - Collège Les Cinq Rivières - Charny
FESTIVAL COURTS 89 - 14e ÉDITION
Trois cents élèves de l’école primaire au lycée se sont retrouvés au cinéma MegaCGR d’Auxerre 
le jeudi 6 juin 2019 pour la 14e édition du festival de courts métrages scolaires de l’Yonne. Cette 
année le festival a changé de nom en devenant le festival COURTS 89. Douze établissements, dont 
de nombreux lycées ont participé à cette nouvelle édition avec quinze courts-métrages en compé-
tition.                                                                                                                                                            lire +
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http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1819
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1815
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1814
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1799
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1803
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1824
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NUIT DES MUSÉES 2019

LA CLASSE, L’ŒUVRE !

École Colette/Musée des Beaux-Arts - Dijon
L’ART DU PORTRAIT REVISITÉ PAR LES ÉCOLIERS
À l’occasion de la Nuit européenne des Musées, tous les élèves de l’école élémentaire Co-
lette ont invité le public dijonnais à découvrir leurs créations sur le thème du portrait de 
l’Antiquité à nos jours. Préparée avec l’équipe du médiation du musée, cette exposition 
était visible au rez-de-chaussée du Musée des Beaux-Arts de Dijon qui célébrait sa réouver-
ture.                                                                                                                                                                   lire +

LCLO
ÉDITION 2019 : TOUT UN PROGRAMME !
Le 18 mai 2019, tous les publics étaient invités à découvrir les actions de médiation réali-
sées par des élèves de tous niveaux dans le cadre du dispositif national La classe, l’œuvre ! Pas 
moins de trente-cinq rendez-vous dans des musées, fonds régionaux d’art contemporain, ser-
vices d’archives et maisons des illustres furent donnéset assurés grâce à l’investissement des 
structures, des équipes pédagogiques et des jeunes médiateurs d’un soir.                                  lire +

Collège Carnot - Nolay/Muséum d’histoire naturelle/Autun
PASSEURS DE LUMIÈRE
Les élèves du collège Lazare Carnot ont présenté leur projet Passeurs de Lumière réalisé avec le 
muséum d’Histoire Naturelle d’Autun. Après une présentation de l’œuvre étudiée, les élèves ont 
invité les personnes présentes à les suivre dans le muséum. Pour chaque œuvre, ils ont expliqué 
leur démarche et leur choix dans la conception de celle-ci et ont lu des poèmes de leur composition 
en lien avec les différentes activités qu’ils ont effectuées au cours de l’année.                          lire +

Lycée Raoul Follereau/Musée de la Faïence - Nevers
ARTS, SCIENCE ET BALLON OVALE
Le Service de médiation du Musée de la Faïence a présenté cette année un projet mené avec une classe 
de première scientifique du lycée Raoul Follereau. Dans le cadre de «change et échange ta science», 
une action pluridisciplinaire associant culture scientifique et la découverte des arts, ce projet avait 
pour but d’aborder des notions liées à l’astronomie, aux mathématiques et aux techniques de façon-
nage des faïences liées au rugby par la forme ellipsoïde des ballons propres à ce sport.                       lire +

École Jean Lurçat/Musée Niépce - Chalon-sur-Saône
FIGÉS PAR LA PHOTOGRAPHIE !
Le Pôle vocal est le nom donné à l’ensemble choral du collège Victor Hugo à Nevers. Ce dispositif éprou-
vé et réputé a fait du parcours citoyen son axe pédagogique principal, cultivant l’excellence pour tous, 
sans prérequis autre que la motivation. En 2017-2018, le Pôle vocal a rassemblé une cinquantaine 
d’élèves qui ont progressé dans la pratique artistique tout en vivant des moments intenses. Rétros-
pective sur une année formatrice sur le plan artistique comme sur le plan de la citoyenneté.                         lire +
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Lycée Joseph Fourier-Collège Denfert-Rochereau/Muséum d’Auxerre
L’ATOME DANS TOUS SES ETATS
Pionnier et fidèle de la Nuit des Musées, le Muséum d’Auxerre a invité les établissements 
auxerrois à contribuer activement à la réalisation de sa nouvelle exposition temporaire. 
À l’occasion de l’année internationale de la chimie et dans le cadre de La classe, l’œuvre !, 
les élèves métalliers du lycée Fourier et les collégiens de Denfert-Rochereau ont proposé 
des formes originales et complémentaires de médiation autour de l’atome.                     lire +

http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1801
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article227
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1784
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1782
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1735
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1770
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APPEL À PROJETS

MISE EN ŒUVRE DU PEAC

École de Perrigny - Collège de St Georges/Baulche - Théâtre d’Auxerre
GULLIVER AU CŒUR D’UNE LIAISON CYCLE 3
Depuis le début de l’année 2018-2019, écoliers et collégiens ont bénéficié chacun d’une vingtaine 
d’heures d’ateliers d’expression scénique et théâtrale. Mené par Yves Prunier, récitant des Voyages 
de Gulliver, et par Léo Cohen-Paperman, metteur en scène de l’adaptation de l’œuvre de Jona-
than Swift, ce projet en partenariat avec le Théâtre d’Auxerre est mené dans le cadre d’une liaison 
interdegrés CM2-6e.                                                                                                                               lire +

Collège Paul Bert - Auxerre
CHANT CHORAL ET THÉÂTRE D’OMBRES
Depuis le début de l’année 2018-2019, la chorale du collège Paul Bert et une classe de CM1-CM2 
de l’école de Champs-sur-Yonne ont préparé ensemble un spectacle choral associant collégiens 
et écoliers et accompagné des créations en théâtre d’ombres d’une classe de cinquième. Réalisé 
dans le cadre de l’appel à projet en faveur de la mise en place du PEAC, ce projet trouvera son 
aboutissement le 17 juin 2019 dans le cadre du Festival choral académique.                          lire +

Collège Louis Pergaud - Couches
JAZZ ET LITTÉRATURE CONTESTATAIRE
Le trio de jazz Explicit Liber a entrepris durant la saison scolaire 2018-2019 une dé-
marche d’actions culturelles auprès des classes de troisième autour d’un projet com-
mun intitulé «De la suite dans les idées…». Ce projet pédagogique a été imaginé 
autour de deux éléments artistiques bien distincts : une narration axée sur la littérature contes-
tataire de notre époque et une création musicale et sonore.                                     lire +

Cité scolaire - Louhans - Collège Les Dîmes - Cuisery
AGAMMEM... NON !
Depuis trois ans, les enseignantes de lettres classiques de la cité scolaire de Louhans et du collège 
Les Dîmes à Cuisery mènent une liaison collège-lycée autour du latin afin d’inciter leurs élèves à 
poursuivre l’option LCA en seconde. À cet effet, elles ont lancé leurs élèves dans des «battles» d’hé-
roïdes latines, sur le modèle d’Ovide. Ce petit projet est devenu un ambitieux spectacle de théâtre, 
qui a pu voir le jour dans le cadre de l’appel à projets PEAC de l’académie de Dijon.                         lire +
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Collège Le Parc - Auditorium de Dijon
DÉCOUVRIR L’ARCHITECTURE PAR LA CHORÉGRAPHIE
Découvrir l’architecture de l’Auditorium par le corps et la danse : tel est l’objectif du projet Archi-
danse mené avec la chorégraphe Brigitte Asselineau pour la compagnie Interscribo de l’artiste 
Tatiana Julien. En partenariat avec Art Danse CDCN Dijon Bourgogne-Franche-Comté, l’Opéra de 
Dijon a accueilli pendant une semaine entière des élèves d’une classe de quatrième du collège 
Le Parc de Dijon et leur professeur d’éducation musicale et de chant choral.                       lire +

Collège Anthony Duvivier - Luzy
CONTES DU MONDE
Dans le cadre de l’appel à projets PEAC, les élèves de sixième du collège Antony Duvi-
vier à Luzy ont pu bénéficier de l’aide d’un conteur professionnel, Jean Dollet, tout au long de 
l’année scolaire 2018-2019. En s’appropriant des récits venus du monde entier, ils ont ap-
pris l’art de transmettre à leur tour des histoires venus d’ici et d’ailleurs. Cet apprentis-
sage donne lieu à une restitution dans le cadre d’une liaison interdegrés.                       lire +

http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1768
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1789
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1790
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1732
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1743
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1785
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PROJETS EAC

LECTURE-ÉCRITURE

Lycée professionnel Jean Rostand - Nevers
LE LYCÉE ROSTAND FAIT SON ÉCHAPPÉE LITTÉRAIRE
Depuis plus de dix ans, le lycée Jean Rostand participe à l’échappée littéraire, prix littéraire décerné 
par les lycéens de Bourgogne Franche-Comté et organisé par le Conseil Régional. Cette année, ce sont 
les élèves de terminale MMV-HPS qui ont eu la chance de prendre part à cette opération qui leur a 
permis d’effectuer un parcours riche et complet dans l’univers de la littérature contemporaine ainsi 
que des lieux et des métiers du livre.                                                                                                                             lire +

Collège Paul Bert - Auxerre
IMMERSION DANS L’UNIVERS DU MANGA
Deux classes du collège Paul Bert ont participé cette année au prix SaYONNE’ara. Une 
occasion privilégiée pour découvrir des mangas variés, partager ses lectures, plon-
ger dans l’univers de la culture japonaise et rencontrer des auteurs, comme la manga-
ka française Art of K, qui s’est rendue avec son éditrice à la bibliothèque Jacques Lacarrière 
d’Auxerre pour un rendez-vous avec ses jeunes lecteurs.                                            lire +
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Collège La Croix de l’Orme - Aillant-sur-Tholon
VIVRE-LIVRES - 2e ÉDITION
Pour la deuxième année consécutive, le collège La Croix de l’Orme a organisé sa grande 
fête du livre et de l’écrit, vendredi 14 juin 2019. Fédérant toute la communauté éducative, 
Vivre-Livres est un événement festif qui donne à voir, à lire, mais aussi à entendre et à goû-
ter les beautés et les saveurs du livre, de la création littéraire et de leurs différents ava-
tars.                                                                                                                                               lire +

Lycée Bonaparte - Autun
LE PRINTEMPS DES POÈTES AU LYCÉE BONAPARTE
Pour célébrer le Printemps des Poètes, le lycée a fait le choix de banaliser deux journées 
de cours pour tous les élèves de seconde générale, l’objectif étant de mettre en place le 
parcours d’éducation artistique et culturelle (PEAC). Les élèves de seconde générale ont 
vécu une expérience poétique qui s’est organisée sous la forme d’ateliers menés avec des 
enseignants et des artistes : poète, comédiens, beatboxer, plasticienne.                      lire +

Lycée Hippolyte Fontaine - Dijon
«HIPPO LIT’ EN MAI» : LA LECTURE DANS TOUS SES ÉTATS
Deux classes du collège Paul Bert ont participé cette année au prix SaYONNE’ara. Une 
occasion privilégiée pour découvrir des mangas variés, partager ses lectures, plon-
ger dans l’univers de la culture japonaise et rencontrer des auteurs, comme la manga-
ka française Art of K, qui s’est rendue avec son éditrice à la bibliothèque Jacques Lacarrière 
d’Auxerre pour un rendez-vous avec ses jeunes lecteurs.                                            lire +

Collège Condorcet - La Chapelle de Guinchay - Lycées de Chalon-sur-Saône
COLLÉGIENS ET LYCÉENS DÉCERNENT LEURS PRIX LITTÉRAIRES !
- Prix Livres à vivre : Consacré au genre du polar et décerné à Frédérique Molay, la première édition du prix Livres 
à Vivre a concerné cent vingt élèves de seconde lycées Mathias, Saint-Charles, Niépce et Pontus de Tyard à Chalon-
sur-Saône.
- Le Millésime 2019 : Lancé par le collège Condorcet, ce prix littéraire consacré au thème des migrations et de l’exil 
s’intègre à la fois au parcours EAC et au parcours avenir, mais aussi au parcours citoyenneté. 

http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1788
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1719
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1825
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1701
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1798
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1823
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1736
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ARTS VIVANTS

Collèges de Saint-Georges-sur-Baulche et de Vermenton
«LE JOURNAL D’AMÉLIE» LA COMÉDIE MUSICALE REVISITÉE
C’est devant une salle comble qu’une centaine d’élèves se sont produits au centre culturel d’Ap-
poigny, mercredi 15 mai 2019. Le Journal d’Amélie, comédie musicale créée il y a dix ans par des 
élèves de ces établissements, a été remis au goût du jour par leurs jeunes camarades. Ils ont joué 
et mis en scène l’histoire de Charlotte, qui découvre un jour le journal intime de sa grand-mère 
Amélie, vivant à Paris sous l’Occupation allemande...                                                               lire +

Lycée La Prat’s - Cluny
TOUS AU THÉÂTRE !
L’ensemble des élèves de seconde et de terminale du lycée La Prat’s ont eu l’occasion d’assister 
à plusieurs représentations spéciales au théâtre de Cluny, dont celui proposé par la Comédie de 
Valence autour de la question du genre. Ces spectacles et les rencontres qui les ont suivis ont 
permis à plus de 260 élèves d’aborder des objets d’étude au programme de lettres tout en en-
richissant leur parcours d’éducation artistique et culturelle.                                            lire +
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Lycée professionnel Jean Rostand - Nevers
«CONTES À REBOURS» À LA MCNA
En partenariat avec la Région Bourgogne-Franche-Comté, l’académie de Dijon et la Maison de 
la Culture Nevers Agglomération, les élèves de première des sections Métiers de la Mode et du 
Vêtement et Hygiène Propreté Stérilisation ont bénéficié d’un projet associant découvertes pa-
trimoniales et création dramatique. Grâce aux interventions du Théâtre du Temps pluriel, leur 
projet «Contes à rebours» a été représenté le 2 avril 2019 à la MCNA.                      lire +

École Jules Renard - Collège Noël Berrier - Corbigny
UNE RÉSIDENCE TERRITORIALE A L’ABÉÏCITÉ
Un projet EAC triennal impliquant le domaine de la danse réunit écoliers et collégiens de Corbigny. Im-
pliquant le domaine de la danse, et inscrite aux volets culturels des projets d’école et d’établissement 
des structures concernées, cette action permet aux élèves de passer de la posture de spectateur à celle 
d’acteur tout en tendant vers l’objectif du «100% EAC», l’ensemble des niveaux étant concernés. Cette 
année, l’accent a été mis sur le cycle 3 avec une résidence d’artiste à l’abbaye de Corbigny.                     lire +

Collège des Champs-Plaisants - Sens
LES COLLÉGIENS TROUVENT LEUR VOIX À L’OPÉRA
Depuis la rentrée, les élèves de 5e dont participé à un projet audacieux. Dans le cadre de leur 
«classe opéra», ils ont été initiés au chant lyrique, ont assisté à plusieurs opéras pendant l’année 
et ont monté un opéra jeune public. L’objectif premier de ce projet était de sensibiliser les élèves 
à un art qui leur semblait réservé aux élites intellectuelles. Cette action leur a permis d’avoir accès 
à de nombreux spectacles ainsi qu’à une pratique du chant lyrique.                                            lire +

Écoles élémentaires - Collèges Dunant, Malraux et Pardé - Dijon
CARMEN REMIX/CHANTONS AVEC CARMEN !
L’Opéra de Dijon organise un grand projet réunissant des élèves, des structures dijonnaises, des amateurs de chant 
et des professionnels pour construire un spectacle en lien avec Carmen de Bizet. Les élèves de la classe de 6e 1 
du collège Henry Dunant jouent en tant que solistes dans cette forme inédite et participative le 21 juin 2019. En 
parallèle, l’Opéra de Dijon a proposé un autre projet coopératif pour découvrir, revisiter ou s’amuser avec l’opéra 
Carmen. Une proposition dont se sont emparés 260 élèves, dont les quatrièmes du collège André Malraux.

http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1771
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1820
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1783
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1779
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1773
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1628
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1755
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ARTS VISUELS

Lycée Maurice Genevoix - Decize
RÉSIDENCE DE L’ARTISTE HOËL DURET À DECIZE
Dans le cadre du dispositif Artistes plasticiens au lycée, conçu et financé par le Conseil Régional 
Bourgogne-Franche-Comté, deux groupes d’élèves ont eu l’opportunité de travailler avec l’ar-
tiste Hoël Duret. Ce projet mené en partenariat avec le Centre d’Art Contemporain de Pougues-
les-Eaux a impliqué deux classes de première du lycée Alain Colas à Nevers et une classe de de 
seconde au lycée Maurice Genevoix à Decize.                                                               lire +

Collège Robert Doisneau - Chalon-sur-Saône
PARCOURS PHOTO AVEC LE MUSÉE NIÉPCE
Dans le cadre du Parcours photo, les élèves de cinquième de la classe option photographie ont 
travaillé une semaine durant avec l’artiste photographe Alexandra Serrano. Cet atelier artistique 
mené en partenariat avec le Musée Niépce avait pour objet de réaliser le portrait de chaque élève 
à travers l’évocation forte d’un territoire et d’une expérience vécue dans ce lieu. Une exposition des 
travaux des élèves aura lieu en juin 2019, puis à la rentrée 2019 au collège.                                           lire +
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Collège Philippe Cousteau - Brienon-sur-Armançon
NUIT BLANCHE CRÉATRICE À BRIENON
Onirisme et cauchemar, lumière et luminosité, constellation et obscurité, voyeurisme ou insom-
nie... «Peindre la nuit», c’est le titre, le thème et le programme d’un atelier d’arts plastiques 
mené avec douze élèves volontaires de quatrième. Les productions réalisées au cours de l’an-
née en 2018-2019, et en particulier lors d’une «nuit créatrice» vécue le 8 mars dernier, sont vi-
sibles durant le mois de juin au musée en Florentinois, à Saint-Florentin.                      lire +

Centre scolaire de l’Hôpital d’Enfants - CHU - Dijon
PROJET «GRAFF À l’HÔPITAL»
L’instruction reste obligatoire même lorsqu’un élève est hospitalisé. Situé au CHU de Dijon, 
le Centre Scolaire de l’Hôpital d’Enfants assure bien évidemment l’enseignement des ma-
tières traditionnelles, mais n’oublie pas l’éducation artistique et culturelle. L’EAC est même 
une véritable tradition dans ce service, qui s’est allié à l’association Impro’Dij afin de pro-
poser «Graff à l’hôpital».                                                                                       lire +

Lycée Louis Davier - Joigny
ATELIER D’EXPLORATION PHOTO EN TERRITOIRE URBAIN
Un quartier «entre deux», no man’s land de pavillons et de l’ancien Groupement Géographique, 
quartier qu’on traverse en bus, en voiture, en suivant deux axes rectilignes. Mais si on s’y arrête, 
qu’y (qui) trouve-t-on ? C’est le sujet de l’atelier d’exploration photographique conçu avec la photo-
graphe Marie-Paz Obispo pour les élèves de première bac pro Gestion Administration du lycée Louis 
Davier, dans le cadre du contrat local d’éducation artistique de Joigny (CLEA).                                           lire +

Collège Camille Claudel - Chevigny-Saint-Sauveur
LA TRANSFIGURATION DU BANAL
Les 28 élèves de la 6e6 ont participé du 11 au 25 janvier 2019 à la réalisation d’un projet starter 
imaginé par l’artiste plasticienne Aurore-Caroline Marty et encadré par les professeurs de français 
et d’arts plastiques. L’artiste a présenté sa pratique artistique en montrant quelques-unes de ses 
œuvres, qui ont constitué le point de départ d’un projet de création de sculptures mettant en lu-
mière l’objet banal, transfiguré par le regard des plasticiens en herbe.                                           lire +
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Lycée Joseph Fourier - Auxerre
LES SECONDES FIMA PASSENT DERRIERE L’OBJECITF
Les élèves de seconde FIMA sont engagés dans un projet autour de la photographie et du 
portrait avec Sylvain Solaro, photographe professionnel. Les lycéens ont découvert la pho-
tographie, le matériel utilisé mais ont aussi réfléchi aux questions de point de vue, de ca-
drages ou encore de composition. L’objectif du projet était de réaliser une exposition pho-
to destinée à valoriser les filières professionnelles des élèves impliqués.                      lire +

Collège Les Guillerauts - Pouilly-sur-Loire
SPECTATEURS ET «SPECT’ACTEURS»
Face à une œuvre d’art, êtes-vous plutôt spectateur ou «spect’acteur» ? Deux classes de troi-
sième du collège Les Guillerauts ont répondu à cette question sous la forme d’une exposition 
faisant suite à leurs découvertes artistiques au musée du Louvre. En jouant sur différents re-
gistres, les élèves ont proposé des interprétations décalées, réjouissantes et parfois imperti-
nentes de quelques œuvres majeures.                                                                                       lire +

Collège Paul Fourrey - Migennes
PHOTOGRAPHIE, TERRITOIRE ET IDENTITÉ
Pour la deuxième année consécutive, les élèves du collège Paul Fourrey ont été engagés 
dans un projet artistique avec la photographe lyonnaise Cendrine Génin, qui était déjà in-
tervenue en 2017-2018 dans le cadre d’une résidence La Parole Aux Collégiens. L’exposi-
tion qu’ils ont réalisée au cours de la résidence de l’artiste dans leur établissement s’inti-
tule «Territoire et Identité».                                                                                     lire +

Lycée Emiland Gauthey - Chalon-sur-Saône
RÉSIDENCE EMA AVEC MORGANE DENZLER
Le lycée Emiland Gauthey propose aux titulaires d’un baccalauréat professionnel Mé-
tiers de la Mode une formation complémentaire labellisée Excellence Métiers d’Art qui 
bénéficie chaque année d’une résidence d’artiste. En 2018-2019, à l’initiative du mu-
sée Nicéphore Niépce, c’est Morgane Denzler, artiste photographe, qui a été accueillie au 
sein du lycée pour la réalisation d’un projet autour de sculptures-textiles.                       lire +

Lycée Le Mont Châtelet - Varzy
VERNISSAGE EMA AU MUSÉE DE VARZY
Au musée Auguste Grasset de Varzy s’est tenu, le 12 mars 2019, le vernissage d’une œuvre 
créée dans le cadre de la nouvelle édition de la résidence Excellence des Métiers d’Art, 
qui a accueilli cette année Pascal Pellan. Spécialiste de l’écriture sonore, l’artiste a réali-
sé en moins de six semaines avec les élèves en ferronnerie d’art un palmier musical capable 
d’émettre des chants d’oiseaux.                                                                               lire +

Lycée Les Marcs d’Or - Dijon
LES MARCS D’OR DANS L’ENVERS DU DÉCOR
Dans le cadre du festival Modes de vie, des élèves de première professionnelle du lycée Les Marcs 
d’Or à Dijon ont été invités par l’Opéra de Dijon à travailler à l’élaboration de décors scéniques. Cette 
réalisation pourrait servir d’écrin à la prochaine représentation de l’opéra La Finta Pazza, de Sacrati, 
mis en scène par Jean-Yves Ruf. Le projet, qui convoque l’héritage du théâtre à machines vénitien, 
est mené conjointement par deux enseignantes de français et d’arts appliqués.                      lire +

MÉTIERS D’ART
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EAC ET CITOYENNETÉ

Lycée Romain Rolland - Clamecy
RENCONTRES INTERCULTURELLES «SALUT À TOI !»
Par le biais de différents dispositifs et partenariats, le lycée de Clamecy entreprend un travail de 
sensibilisation afin de lutter contre les préjugés et d’inciter à la réflexion sur l’enjeu des migra-
tions. Des rencontres avec des demandeurs d’asile et les ateliers d’expression littéraire et artistique 
menés dans le cadre du dispositif Salut à toi !, initié par l’association Puls’art, sont au cœur de 
cette dynamique qui s’entend à faire rimer solidarité et citoyenneté.                                           lire +

Collèges de Saône-et-Loire
CCN 2019 - EMPREINTE ET «FAKE NEWS»
La Classe Culturelle Numérique a été reconduite en 2018-2019 auprès de 190 collégiens de quatrième 
et de troisième issus de huit collèges de Saône-et-Loire. Fruit d’une collaboration entre le Départe-
ment de Saône-et-Loire et l’académie de Dijon (DAAC), ce dispositif s’inscrivait au croisement de l’édu-
cation aux médias, de l’éducation à la citoyenneté et de l’éducation à l’environnement avec le thème de 
l’empreinte. Les réalisations effectuées ont abouti à la création d’une chaîne vidéo.                      lire +

Collège Les Dîmes - Cuisery
UN SPECTACLE POUR COMMÉMORER LA GRANDE GUERRE
Dans le cadre des commémorations du 11 novembre, des élèves du collège de Cuisery se sont 
associés à la Veurdée, une association de danse folklorique, afin de préparer, en collabo-
ration avec la société d’histoire de Cuisery, un spectacle pour le centenaire de la fin de la pre-
mière guerre mondiale. Fabien Ben, directeur académique des services de l’éducation nationale 
en Saône-et-Loire, était présent lors de cette représentation.                                           lire +

Lycée Raoul Follereau - Nevers
PROJET CULTUREL «CUCINE(S)»
Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es… En lien avec le projet de territoire Cu-
cine(s) Lab proposé par l’association Alarue, une classe de seconde du lycée Raoul Fol-
lereau à Nevers a pu bénéficier d’interventions pédagogiques, d’ateliers artistiques et 
de sorties culturelles sur le thème de la diversité culturelle et du métissage. Ils exposent 
leurs travaux durant le festival des Zaccros d’ma rue.                                           lire +

Collège Chènevière des Arbres - Ancy-le-Franc
HAPPENINGS POÉTIQUES ET CHANT LYRIQUE
«Essayer-Oser, poésie et chant : happenings poétiques» - Tel est le nom donné au pro-
jet imaginé par les professeurs du collège Chènevière des Arbres. Un programme grâce 
auquel leurs élèves découvrent, depuis novembre 2018, la beauté de la poésie grâce 
au chant lyrique et à la résidence de l’artiste Anna Wall. Un projet qui les initie égale-
ment à la part d’engagement dont la parole poétique peut être porteuse.                      lire +

Lycée Clos-Maire - Beaune
COMMÉMORATION 1918 : UN E.P.I. SUR LES BLEUETS
Comment rendre hommage aux victimes de la Première Guerre mondiale de Beaune à tra-
vers une œuvre artistique ? Lancé en 2016 dans le cadre d’un enseignement pédagogique in-
terdisciplinaire, un projet triennal a vu le jour au lycée Clos Maire. Destiné chaque année à 
deux classes troisième préparatoire à l’enseignement professionnel, il vise à faire participer les 
élèves au Centenaire 1914-1918.                                                                                       lire +
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École Albert Camus - Nevers
«AMBASSADEURS DE LA VILLE» À NEVERS
Réalisé en 2018-2019 dans le cadre de Patrimoines en Bourgogne, le projet «Les Ambassadeurs de la 
Ville» implique l’école primaire Albert Camus et de nombreux intervenants, dont le service éducatif 
de Nevers Ville d’Art et d’histoire. Ce projet a permis à un classe de cycle 3 de s’approprier un parcours 
axé sur les mouvements Art déco et Art nouveau dans l’architecture neversoise. De découvreurs, les 
élèves sont ensuite devenus médiateurs de ce patrimoine par le biais de l’outil numérique..                          lire +

Pays d’Art et d’Histoire Auxois-Morvan
QUAND LES ÉLÈVES DEVIENNENT PASSEURS CULTURELS
Le Pays d’Art et d’Histoire de l’Auxois-Morvan est un acteur culturel majeur qui intervient dans 
des projets menés avec un grand nombre d’écoles et d’établissements scolaires. Cette année, 
plusieurs projets menés tant dans le premier que dans le second degré ont pour fil conduc-
teur, outre la découverte du patrimoine de proximité, la médiation culturelle assumée par les 
élèves eux-mêmes. Bref panorama de ces actions...                                                       lire +

Collège Abel Minard - Tonnerre
ESPACES NATURELS SENSIBLES : ENTRE NATURE ET POÉSIE
Depuis le mois de janvier 2019, et dans le sillage d’autres actions comme la Semaine japo-
naise, deux classes de sixième du collège Abel Minard travaillent sur la nature et la poé-
sie avec la thématique particulière des oiseaux. Le projet interdisciplinaire (SVT, fran-
çais et EPS) est soutenu par le Conseil départemental de l’Yonne qui a financé plusieurs 
interventions de la Ligue pour la Protection des Oiseaux, partenaire de cette action.       lire +

Collège Miles de Noyers - Noyers-sur-Serein
LE COLLÈGE MILES EST UN REFUGE POUR LES OISEAUX
Dans le cadre de l’action lancée par le Conseil départemental sur le thème : « Sensibilisa-
tion au patrimoine naturel des élèves des écoles primaires et collèges de l’Yonne » en parte-
nariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), un groupe de treize élève de cinquième 
s’est mobilisé tout au long de l’année dans une action qui a remporté le prix «Ramène ta 
Science» dans la catégorie « Environnement : la science à la rescousse ».                          lire +

Cette édition de CAScAD est réalisée par l’équipe de la DAAC de l’académie de Dijon.
- direction de la publication : Éric Gady, délégué académique aux arts et à la culture
- coordination, conception et secrétariat de rédaction et mise en page : Emmanuel Freund, délégué adjoint
- rédaction et centralisation des articles : Marie Buridon, chargée de mission DSDEN 21,  Guillaume Capou, coordonnateur 
académique patrimoine, Emmanuel Freund, coordonnateur lecture-écriture, Benjamin Girault, chargé de mission valorisa-
tion EAC, Vanessa Gaillet, chargée de mission DSDEN 89, Annie Gwynn, chargée de mission DSDEN 58, Annabelle Renoud, 
chargée de mission DSDEN 71, Amélie Tissier, coordonnatrice arts visuels et arts vivants.

L’équipe de la DAAC remercie vivement l’ensemble des partenaires culturels et institutionnels, des enseignants missionnés 
en service éducatif, des professeurs référents culture et des équipes pédagogiques ayant contribué à ce numéro.    
                       DAAC — académie de Dijon — juin 2019
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