DELEGATION ACADEMIQUE A L’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Agenda 1er semestre 2022-2023 (4 pages)
Intitulé

Musique

Grand Prix lycéen
des compositeurs

Dates

Lycéens

Présentation

Sites ressources / Contacts

Inscriptions des classes jusqu’au
11 septembre 2022

Chaque année, des lycéens scolarisés ou non
dans
des
établissements
proposant
un
enseignement musical, écoutent, analysent et
commentent les œuvres retenues par un comité de
sélection composé de journalistes, professeurs, https://www.gplc.musiquenouvellee
interprètes, compositeurs...
nliberte.org/inscriptions-gplc/
À l’issue de ce travail, les élèves élisent un
compositeur lauréat qui reçoit le Grand Prix Lycéen
des Compositeurs ainsi qu'une commande dont la
création a lieu l’année suivante.
https://pedagogie.ac-orleanstours.fr/interlangues/

Jeunes auteurs
polyglottes

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

Inscription en fin de 1er trimestre.

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 2023.

Cicéronnades

Elèves de la classe
de 5ème à la classe
de Terminale

Concours d’éloquence en langue
étrangère.
La session 2023 sera lancée début
octobre.

Les candidats s’approprient un texte sur le thème
annuel, se filment en train de le déclamer et
envoient la vidéo.

https://pedagogie.ac-orleanstours.fr/interlangues/manifestations_
projets/semaine_des_langues/les_ci
ceronnades/

Prix littéraire des jeunes lecteurs de l’Indre.
Animations pédagogiques autour de la sélection
d’ouvrages par catégorie d’âge.

http://www.escapages.fr/

Dispositif d'éducation artistique et culturelle
concernant la littérature contemporaine.

https://ciclic.fr/livreslyceens

EcriturePrix Escapages
Littérature
Lycéens,
apprentis, livres et
auteurs
d’aujourd’hui
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Publics

Tout public scolaire
de l’Indre

Inscription avant le 16 septembre 2022
Formation des enseignants : 24
novembre

Lycéens

5ème

Sélection 2023 disponible - Inscription à
venir.

Jeunes en librairie

Elèves de la
la 2nde

à

Dis-moi dix mots
Semaine de la
langue française

Elèves du 1er et du
2nd degré

Inscription en ligne du 1er au 23
septembre
Formation des enseignants le 6
décembre 2022

Inscriptions en ligne avant le 31
décembre 2022

Dispositif fondé sur l’incitation à la lecture
personnelle et à la connaissance de la chaine du
livre. Deux rencontres avec un libraire indépendant
suivi d’une action complémentaire optionnelle de
décembre à mai.
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.
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https://ciclic.fr/jeunesenlibrairie

http://www.dismoidixmots.culture.fr/
presentation
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Intitulé

Chambord

Journées
européennes du
patrimoine

Publics

Dates

Parcours de découverte pédagogique par le
service du Patrimoine et des Publics

https://www.chambord.org/fr/lesactivites-educatives/
Inscriptions auprès de la Daac
(daac@ac-orleans-tours.fr)

Tous

Du 17 au 18 septembre 2022
Thème : Patrimoine durable

39e édition sur le thème « Patrimoine durable »
5ème édition nationale des « Enfants du
patrimoine » lancée par les CAUE : Animations
prévues le 16 septembre 2022 pour les publics
scolaires dans le cadre de l’opération « Levez les
yeux »

https://journeesdupatrimoine.culture
.gouv.fr/
http://www.fncaue.com/caue-eturcaue-du-centre-val-de-loire/

Tous

Du 14 au 16 octobre 2022.
Thème : Architectures à habiter

7ème édition. animation prévue le vendredi 14
octobre 2022 dans le cadre de l’opération « Levez
les yeux »

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

Journée pédagogique
Vendredi 30 septembre 2022
Inscription avant le 20 septembre

Visite du Musée et présentation des ressources et
outils pédagogiques le matin.
Visite du site de l’ancien camp de Pithiviers l’aprèsmidi. Transports assurés par le Cercil.

https://www.musee-memorialcercil.fr/
Inscriptions auprès de la Daac
(daac@ac-orleans-tours.fr)

Tout au long de l’année scolaire ; les
projets peuvent être articulés avec de
nombreuses opérations culturelles.

Valorisation du travail effectué par les élèves
autour de l’œuvre créée pour l’établissement dans
le cadre du 1 % artistique. (enquête, interview,
travail plastique, fiche type cartel…)

https://www.education.gouv.fr/journ
ees-du-1-artistique-de-l-ecole-lenseignement-superieur-lepatrimoine-de-proximite-l-ecole5399

« Levez les yeux ! »

Patrimoine

Cercil-Musée
mémorial des
enfants du Vel
d’Hiv

1 % artistique

Spectacle
vivant

CAV
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Sites ressources / Contacts

Journée pédagogique
Mercredi 19 octobre
Inscription avant le 7 octobre

Enseignants 1er et
2nd degré

« Levez les yeux ! »

Journées
nationales de
l’architecture

Présentation

Enseignants 2nd
degré

Tous

La classe, l’œuvre

Tous

Lancement de l’opération 2022-2023 :
dates à venir.

Concours du Petit
Journal du
Patrimoine

Elèves de CM1,
CM2, 6ème et 5ème

Inscription avant le 31 décembre 2022

Lycéens et
création
contemporaine

Lycéens

Inscription selon les termes du courrier
adressé aux proviseurs le 30 août : date
limite le 16 septembre 2022 à 18 h

Lycéens et
apprentis au
cinéma

Lycéens

Inscription avant le 16 septembre 2022
auprès du correspondant de
l’établissement

Regards de
femmes

Lycéens

Information à venir en septembre

L’opération repose sur la collaboration étroite entre
une classe et un musée de proximité. Elle invite les
https://www.ac-orleansélèves à :
tours.fr/histoire-des-arts-et-musees- étudier une ou plusieurs œuvres du musée
121787
- imaginer des productions en lien avec l’œuvre
- concevoir une médiation des œuvres étudiées
http://www.patrimoineElaboration d’un Petit Journal du Patrimoine.
environnement.fr/concours-scolaireThème : « A la rencontre de ceux qui s’engagent
du-meilleur-petit-journal-dupour le patrimoine ! »
patrimoine/
Pour une classe : prise en charge d’un parcours de
trois spectacles de création contemporaine et
https://www.ac-orleansd’une action complémentaire ; formation
tours.fr/spectacle-vivant-121796
obligatoire de trois jours pour les enseignants
participant pour la première fois à l’opération.
Une projection par trimestre
https://ciclic.fr/actualites/lyceens-etDes ressources pédagogiques à disposition
apprentis-au-cinema-les-films-de-laDes formations pour les enseignants
28e-edition
Concours d’écriture d’un scénario sur les thèmes
https://femmesetcinema.com/
suivants : harcèlement, violences conjugales et
https://www.ac-orleanségalité professionnelle
tours.fr/cinema-audiovisuel-121783
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Intitulé

Présentation

Sites ressources / Contacts

Musée des BeauxArts d’Orléans

Enseignants

Journée pédagogique
Jeudi 29 septembre 2022
Inscription avant le 21 septembre

Présentation des offres pédagogiques et visite
découverte du musée des Beaux-Arts et du Musée
Cabu

Turbulences-Frac
Centre Val de Loire

Enseignants

Journée pédagogique
Jeudi 13 octobre 2022 à Vierzon
Inscription avant le 30 septembre

Visite du lieu et des expositions le matin, ateliers
de constructions de projets en partenariat l’aprèsmidi, conférence en fin de journée.

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

Fauve des lycéens
- prix littéraire de
bande dessinée

Lycéens

Inscriptions jusqu’au 22 septembre sur
démarches simplifiées

Faire découvrir le 9eme art.

https://eduscol.education.fr/2233/fau
ve-des-lyceens-prix-litteraire-debande-dessinee

Réseau 100tre-ART

Tous

Lancement au 1er septembre

https://pedagogie.ac-orleansValorisation des productions d’élèves dans le cadre
tours.fr/arts_plastiques/reseau_100t
du développement des mini-galeries et ELRO
re_art/

Tous

Thématique 2022-2024 à venir

Opération prolongée sur l’année
Contact : Daac et enseignants missionnés Arts
plastiques en département.

https://www.ac-orleans-tours.fr/artsplastiques-arts-graphiques-121780
https://pedagogie.ac-orleanstours.fr/arts_plastiques/

Festival Bulle
Berry - Bourges

Tous

26e édition du festival de bande
dessinée à Bourges du 1er au 2 oct.
2022

Expositions et rencontres artistiques
Thème « Une Bulle d’air frais »

www.bulleberry.com

Festival BD Boum
Blois

Tous

39ème édition du Festival de bande
dessinée à Blois du 18 au 20 nov 2022

Expositions et rencontres artistiques-Présidente :
Edith, grand Boum2021

https://www.maisondelabd.com/

Journée mondiale
de l’eau
Concours « Il y a de
la vie dans l’eau »
Olympiades de
physique
Fête de la Science
(31e édition)

Science Factor
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Dates

Inscriptions auprès de la Daac
(daac@ac-orleans-tours.fr)
https://www.orleansmetropole.fr/culture/museesexpositions/le-musee-des-beauxarts

Arts
plastiques – A pied d’œuvreBiennale d’arts
Arts
graphiques plastiques

Sciences

Publics

Tous les élèves des
établissements
Envoi des productions d’élèves du
situés sur le bassin 1er septembre au 17 décembre 2022.
ligérien
Lycéens

Tous

Collégiens &
Lycéens

Inscriptions jusqu’au 17 octobre 2022

du 7 au 17 octobre 2022 en région
Centre Val de Loire

Inscriptions à partir du 12 septembre

Projets d’affiche ou de support vidéo en lien avec
l’éducation au développement durable et les
questions soulevées par le changement climatique.
Toutes les pièces du concours sont disponibles sur
le site internet de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne
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 2022 : « le changement
climatique »
Proposer un projet scientifique ou technique
innovant, une invention ayant un impact positif
clairement démontré au niveau sociétal,
économique ou environnemental.
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https://agence.eau-loirebretagne.fr/home/evenements/conc
ours-affiches-et-videos-il-y-a-de-lavie-dans-leau/lancement-duconcours.html
https://eduscol.education.fr/1949/oly
mpiades-nationales-de-physique
https://www.fetedelascience.fr/pid35
362/centre-val-de-loire.html
https://www.education.gouv.fr/lafete-de-la-science-12287
http://www.sciencefactor.fr/
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Intitulé
Mémoire

Eloquence

Rendez-vous de
l’Histoire

Tous

Débats citoyens

Lycéens

Concours « Si on
lisait à voix haute »
Concours de
plaidoiries
Terr’Eau Fertile

Politique
culturelle
Etablissemen
t

Publics

PASS CULTURE

ADAGE

Dates
Du 5 au 9 octobre 2022 – Blois

Thème 2022 : la mer

Inscriptions en fin de 1er trimestre.
Finale académique en Mai 2023 dans le
cadre de la semaine académique des
langues

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

Collégiens et lycées Date d’inscription à venir

Lycéens

4ème 3ème Lycée

Tous

Présentation

Inscription en septembre 2022

Renouvellement à partir de septembre
2022
Dès septembre : recensement des
projets en cours
1er septembre : appel à projets Moyens
Complémentaires EAC

Concours de lecture à voix haute en partenariat
avec France télévision et La Grande Librairie
Organisé par des étudiants de l’école d’ingénieur
AgroParisTech, le concours s’organise en trois
phases : une phase écrite, une phase sous forme
de capsule vidéo, enfin une plaidoirie devant un
auditoire.

Renouvellement des parts collectives et
individuelles
Recensement des projets de l’année en cours
jusqu’au 31.08.2023
Appels à projets Moyens complémentaires
jusqu’au 23 septembre

Sites ressources / Contacts
http://www.rdv-histoire.com
https://pedagogie.ac-orleanstours.fr/interlangues/manifestations_
projets/semaine_des_langues/debat
s_citoyens/
https://eduscol.education.fr/1686/co
ncours-de-lecture-si-lisait-voixhaute-la-grande-librairie
https://concoursterreaufertile.wordpr
ess.com/

Référente académique : Caroline
Rouger codeac45@ac-orleanstours.fr

•

Ces informations sont régulièrement actualisées sur le site académique. : https://www.ac-orleans-tours.fr/arts-et-culture-121837

•

Daac : Anne-Marie Peslherbe-Ligneau (06 79 55 51 33) - Secrétaire : Isabelle Paulmier - Contact : daac@ac-orleans-tours.fr - Tél. : 02 38 79 46 61 / 59
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