DELEGATION ACADEMIQUE A L’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Agenda 1er semestre 2019-2020 (4 pages)

Intitulé
Lycéens et
apprentis au
cinéma

Festival
« Cannes 1939 »

Cinéma

Musiques

Spectacle
vivant

Publics

Lycéens

Tout public

César des lycéens

Lycéens de
terminales
générales,
technologiques et
professionnelles

Séminaire le BAL

Inspecteurs,
Formateurs

Regards d’ailleurs

Tout public

Festival
Séries Mania

Tout public

Rentrée en
musique

Tout public

Lycéens et
création
contemporaine
Emergences

Lycéens

Elèves de LP

Dates

Présentation

Date limite d’inscription :
13 septembre 2019 auprès du
correspondant de l’établissement

Une projection par trimestre
Des ressources pédagogiques à disposition
Des formations pour les enseignants

Programmation principale : Orléans, du
12 au 17 novembre 2019
Colloque international du 28 au 30
novembre 2019

Redécouverte du premier festival international du
film avec programmation de la sélection de 1939,
en partenariat avec le Cercle Jean Zay.
Date limite de contribution aux activités
pédagogiques : 20 septembre 2019

Sept films seront projetés aux classes
sélectionnées. Le visionnage se fait sous l’entière
responsabilité du professeur. Ce dernier est libre
de montrer ou de ne pas montrer certains films qu’il
jugerait difficilement accessibles à ses élèves.
Thématique 2019 : Images au combat
Inscriptions jusqu’au 27 septembre 2019
Formulaire de pré-inscription sur Eduscol en
Séminaire à Paris 28 & 29 octobre 2019
suivant le lien joint.
Programmation du 11 mars au 8 avril Panorama du cinéma classique et contemporain.
2020 à Dreux et Chartres
18e édition consacrée à l’Irlande.
Ce festival propose pour son édition 2020 un
ensemble large d'actions pédagogiques et
Du 20 au 28 mars 2020 à Lille
d'ateliers autour de la série audiovisuelle et des
nouvelles écritures sérielles.
Depuis 2017, la rentrée scolaire a lieu « en
musique ». Un temps d’accueil créatif et convivial
Lundi 2 septembre 2019
est proposé associant les chorales et orchestres
scolaires, le milieu associatif et les collectivités
locales.
Pour une classe : prise en charge de trois
Inscription selon les termes du courrier
spectacles de création contemporaine et formation
adressé aux proviseurs le 28 août : date
obligatoire de trois jours pour les enseignants
limite le 13 septembre 2019 à 18 h
participant pour la première fois à l’opération.
Découverte du théâtre contemporain : lectures et
Date limite d’inscription : 11 octobre
sélection par les élèves d’une œuvre théâtrale à
2019 à 18 h
partir d’un corpus donné ; ateliers de mise en voix
Inscriptions réalisées par les
enseignants entre mi-novembre et midécembre de chaque année.
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Sites ressources / Contacts
http://www.ciclic.fr/actualites/lyceen
s-et-apprentis-au-cinema-les-filmsde-la-25e-edition
http://cerclejeanzayorleans.org/lexp
osition-jean-zay-et-le-festival-decannes-1939/
https://www.ac-orleanstours.fr/pedagogie/action_educative/
arts_et_culture/cinema_audiovisuel/
https://www.education.gouv.fr/cid13
6351/le-cesar-des-lyceens.html

https://eduscol.education.fr/cid1189
40/la-fabrique-du-regard.html
http://regardsdailleurs.org
https://www.ac-orleanstours.fr/pedagogie/action_educative/
arts_et_culture/cinema_audiovisuel/

https://eduscol.education.fr/cid1189
84/rentree-en-musique.html

https://www.ac-orleanstours.fr/pedagogie/action_educative/
arts_et_culture/spectacle_vivant/
https://www.ac-orleanstours.fr/pedagogie/action_educative/
arts_et_culture/spectacle_vivant/

Intitulé

Ecriturelittérature

Dates

Jeunes auteurs
polyglottes

Elèves de 3e et de
2nde ainsi que de
1ère LV 3

Inscriptions en fin de 1er trimestre.

Prix Escapages

Tout public scolaire
de l’Indre

Inscriptions des classes en ligne avant
fin octobre 2019

Lycéens

Date limite des demandes d’inscription
au dispositif : 13 septembre 2019 /
NB : les enseignants devront s’inscrire
au PAF pour participer à l’action de
formation liée au dispositif.

Lycéens

Inscriptions avant le 15 septembre 2019

Lycéens,
apprentis, livres et
auteurs
d’aujourd’hui
Prix hors concours
des lycéens
Dis-moi dix mots
Semaine de la
langue française

« Chambord » :
Film documentaire

Patrimoine

Publics

Journée de
découverte
pédagogique à
Chambord
Ecriture et
patrimoine de la
Renaissance

« Girodet face à
Patrimoine
Géricault »

Patrimoine à la une

Elèves du 1er et du
2nd degré

Tous

Enseignants 1er et
2nd degré

Inscriptions en ligne avant le 31
décembre 2019
(www.dismoidixmots.culture.fr)

Sortie du film en Région Centre –Val
de Loire le 19 septembre 2019
Projections possibles entre le 19 et 30
septembre en présence du réalisateur

Mercredi 16 octobre 2019

Date limite d’inscription : 11 octobre
Elèves de LP

2019

Mercredi 2 octobre 2019 10h-12h ou
Enseignants

CM1-CM2-6e

14h-16h

Clôture du concours le 3 avril 2020

Présentation
Rédaction de textes créatifs en temps limité dans
au moins trois LVE répondant à un scénario
déterminé : action proposée dans le cadre de la
semaine académique des langues en mai 2020.
Prix littéraire des jeunes lecteurs de l’Indre.
Animations pédagogiques autour de la sélection
d’ouvrages par catégorie d’âge.
Dispositif d'éducation artistique et culturelle
concernant la littérature contemporaine.
Faire découvrir les éditeurs indépendants et la
littérature de création.
L’opération «Dis-moi dix mots» invite chacun à
jouer et à s’exprimer autour des dix mots de
septembre à juin, sous une forme littéraire ou
artistique. Les projets sont valorisés lors de la
semaine de la langue française et de la
francophonie du14 au 22 mars 2020.
Documentaire animalier, "Chambord" met en
lumière les bouleversements culturels et
intellectuels intervenus entre le XVème et le
XVIIème siècle et consacre une large part de ses
magnifiques images au joyau architectural que
constitue encore aujourd'hui le château de
Chambord.

Sites ressources / Contacts
https://www.ac-orleanstours.fr/pedagogie/interlangues/

http://www.escapages.fr/

http://www.ciclic.fr/livreslyceens

http://www.horsconcours.fr/presentation-hcl
http://www.dismoidixmots.culture.fr/r
essources/depliant-des-dix-mots2019-2020

Dossier pédagogique disponible :
https://www.jour2fete.com/distributio
n/chambord
Infos projections : daac@acorleans-tours.fr

Parcours de découverte pédagogique par le
service du Patrimoine et des Publics – parcours de
découverte de l’exposition temporaire.

Inscriptions auprès de la Daac
(daac@ac-orleans-tours.fr)

Actions de médiation culturelle s’appuyant sur un
parcours de découverte du patrimoine de sa ville
en lien avec des partenaires locaux

https://www.ac-orleanstours.fr/pedagogie/action_educative/
arts_et_culture/patrimoine_et_mem
oire/

Temps d’information consacrés à l’exposition sur le
salon de 1819, prévue au musée Girodet
(Montargis) du 12 octobre 2019 au 15 janvier 2020.
Visite de l’exposition prévue pour les enseignants
le 16 octobre 2019 à 10 heures.

https://www.ac-orleanstours.fr/pedagogie/action_educative/
arts_et_culture/histoire_des_arts_et
_musees/

http://enseignants.vmfpatrimoine.or
Les classes participantes sont invitées à rédiger un
g/uploads/media/default/0001/01/d7
éditorial pour valoriser un élément du patrimoine de
cf8b23943204f3a5e070c5ed85ddfb
leur environnement proche
57a40477.pdf
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Intitulé
Journées
européennes du
patrimoine

Publics

Tous

« Levez les yeux ! »

Journées
nationales de
l’architecture

Tous

« Levez les yeux ! »

1 % artistique

La classe, l’œuvre
La classe,
l’œuvre
Arts
plastiques

Journée
découverte des
Turbulences-Frac
Centre Val de Loire
Biennale
Turbulences-Frac
Centre Val de Loire
A pied d’œuvreBiennale d’arts
plastiques
Festival Bulle
Berry
Bourges
Festival BD Boum
Blois
Journée mondiale
de l’eau

Tous

Tous

Enseignants

Dates

Présentation

36e édition sur le thème « Arts et divertissement »
2è édition nationale des « Enfants du patrimoine »
Du 21 au 22 septembre 2019
lancée par les CAUE : Animations prévues le 20
septembre 2019 pour les publics scolaires dans le
cadre de l’opération « Levez les yeux »
Afin de favoriser l’accès à une éducation artistique
et culturelle de qualité, l’opération « Levez les yeux
! » est lancée le 18 octobre 2019 dans le cadre
Du 18 au 20 octobre 2019
scolaire. Il s’agit d’une journée hors les murs où les
élèves accompagnés de leurs enseignants partent
à la découverte de sites pour apprendre à lire
l’architecture patrimoniale ou contemporaine
Valorisation du travail effectué par les élèves en
Campagne d’inscription en mars et avril 2019-2020 autour de l’œuvre créée pour
2020 pour les journées du patrimoine de l’établissement dans le cadre du 1 % artistique.
septembre 2020.
(enquête, interview, travail plastique, fiche type
cartel…)
L’opération repose sur la collaboration étroite entre
Lancement courant novembre 2019
une classe et un musée de proximité. Elle invite les
Fin de l’opération avec présentation du élèves à :
travail lors de la nuit des musées, en
- étudier une ou plusieurs œuvres du musée
mai 2020
- imaginer des productions en lien avec l’œuvre
- concevoir une médiation des œuvres étudiées
Mardi 15 octobre 2019. Date limite
d’inscription le 30 septembre.

Visite du lieu le matin, ateliers de constructions de
projets en partenariat l’après-midi.

La nouvelle édition de la Biennale d'Architecture
Du 11 octobre 2019 au 19 janvier 2020 d'Orléans se veut « paysages », les paysages des
solitudes à travers le monde
Opération conduite sur deux années
Thème retenu par les enseignants d’Arts plastiques
Nouvelle thématique à partir d’octobre
Tous
Exposition finale des travaux
2019.
Contact : Daac et enseignants missionné Arts
plastiques en département.
23e édition du festival de bande
dessinée à Bourges du 5 au 6 octobre Expositions et rencontres artistiques
Tous
2019
36e édition du Festival de bande
dessinée à Blois du 22 au 24 novembre Expositions et rencontres artistiques
Tous
2019
Projets d’affiche en lien avec l’éducation au
Tous les élèves des
développement durable et les milieux aquatiques.
établissements
Envoi des projets d’affiche avant miToutes les pièces du concours seront disponibles
situés sur le bassin décembre 2019
sur le site internet de l’agence de l’eau (espace
ligérien
éducatif) à la rentrée 2019
Tous
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Sites ressources / Contacts
https://journeesdupatrimoine.culture
.gouv.fr/
http://www.fncaue.com/caue-eturcaue-du-centre-val-de-loire/

https://journeesarchitecture.culture.
gouv.fr/

https://journeesdupatrimoine.culture
.gouv.fr/

http://www.ac-orleanstours.fr/pedagogie_action_educative
/education_artistique_et_culturelle/

http://www.frac-centre.fr/
Inscriptions auprès de la Daac

http://www.frac-centre.fr/

https://www.ac-orleanstours.fr/pedagogie/action_educative/
arts_et_culture/arts_plastiques/

www.bulleberry.com

www.maisondelabd.com

http://www.eau-loirebretagne.fr/espace_educatif/sensibil
iser_et_eduquer/concours_daffiches

Intitulé

Sciences

Vivre
ensemble

Dates

Semaine des
mathématiques

Tous

Olympiades de
physique

Lycéens

Inscriptions jusqu’au 15 octobre 2019

Tous

du 5 au 13 octobre 2019 en région
Centre Val de Loire

Fête de la Science
(28e édition)

Mémoire

Publics

Du 9 au 15 mars 2020

Présentation
Thématique 2020 : « Mettons en scène les
mathématiques »
Concours de physique expérimentale ; le projet
peut prendre place dans le cadre d’un atelier de
culture scientifique
Rendez-vous avec les acteurs de la communauté
scientifique
Thématique nationale 2019 : « Raconter la
science, imaginer l’avenir »

Sites ressources / Contacts
https://eduscol.education.fr/maths/a
ctualites/actualites/article/unevenement-semaine-desmathematiques-2020.html
https://eduscol.education.fr/cid4559
8/olympiades-nationales-dephysique.html
https://www.fetedelascience.fr/pid35
362/centre-val-de-loire.html

Collège-Energie

Elèves de 4e et 3 e

Date limite d’inscription : début
octobre 2019

Parcours de découverte du monde de l’énergie et
des métiers concernés.

daac@ac-orleans-tours.fr

Rendez-vous de
l’Histoire

Tous

Du 9 au 13 octobre 2019 – Blois

Thème 2019 : l’Italie

http://www.rdv-histoire.com

Saison
académique
franco-italienne
des arts et de la
culture

Enseignants et
lycéens

Tout au long de l’année 2019-2020

Programme d’offres culturelles (évènements,
rencontres, échanges) en collaboration avec
l’Académie de Paris et en écho aux 500 ans de la
Renaissance en région Centre- Val de Loire.

daac@ac-orleans-tours.fr

Concours de débats argumentés en langues
étrangères (anglais, allemand, espagnol, italien)

https://www.ac-orleanstours.fr/pedagogie/action_educative/
arts_et_culture/litterature_et_langue
s/

Débats citoyens

Radio Campus

Lycéens

Enseignants

Inscriptions en fin de 1er trimestre.
Finale académique en Mai 2020 dans le
cadre de la semaine académique des
langues
Une demi-journée au cours du premier
trimestre (date communiquée
ultérieurement)

Temps d’échange sur les ateliers, les ressources et
https://orleans.radiocampus.org
toutes actions à conduire avec la radio associative.



Ces informations sont régulièrement actualisées sur le site académique.
http://www.ac-orleans-tours.fr/pedagogie_action_educative/education_artistique_et_culturelle/
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