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 Une initiative numérique de l'Opéra de Paris 

  

Plus d'informations ici 

 

Ecole et cinéma 

 

Tout au long de votre projet « Ecole et cinéma », n’oubliez pas de vous rendre régulièrement 
sur la plate-forme « Nanouk » pour enrichir vos interventions auprès des élèves. Le thème 
des émotions, travaillé par de nombreux enseignants, y est traité de façon particulièrement 
riche : https://nanouk-ec.com/enseignants/motifs/  

Cette plate-forme est accessible avec une simple inscription pour les enseignants. Elle 
contient également un espace « famille », accessible sans inscription, et qui vous permettra 
de mieux faire comprendre l’importance et les objectifs de votre travail aux parents. 

 

La 3e Scène : cette plateforme numérique invite des 
artistes de tous horizons à s'exprimer dans des genres 
différents : fictions, documentaires, animations, 
performances. Tous les mois, une nouvelle création est 
mise en ligne sur la plateforme. 
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Drôme de photos 

 

 

Retrouvez toutes les précisions dans le règlement reçu au début de l’année : 

https://eac26.web.ac-grenoble.fr/content/reglement-des-rencontres-photographiques  

Merci de prévenir la CPD arts plastiques des lieux et dates des expositions de photographies 
sur papier que vous pourriez organiser, dans une structure locale ou dans les écoles. 
catherine.hernandez@ac-grenoble.fr  

La lettre 3 de Drôme de photos, qui comprend un nouveau diaporama et des idées d’ateliers 
à mener avec les élèves : 

https://eac26.web.ac-grenoble.fr/content/lettre-ndeg-3-drome-de-photos  

  

La Grande Lessive du 29/3/18 

 

Pour l’édition du 29/3, sur le thème « Pierres à images et pierres à imaginer » prenez des 
photos et envoyez-en une sélection pour publication sur le site de La Grande Lessive via ce 
lien : 

http://www.lagrandelessive.net/partager/partage-de-documents/  

Regardez l’invitation de l’artiste Joëlle Gonthier : 

http://www.lagrandelessive.net/participer/que-faire-ensemble/  

Retrouvez le diaporama des références culturelles : 

https://eac26.web.ac-grenoble.fr/content/la-grande-lessive-de-mars-2018-les-pistes-
pedagogiques-0  

Retrouvez les pistes pédagogiques : 

https://eac26.web.ac-grenoble.fr/content/la-grande-lessive-de-mars-2018-les-pistes-
pedagogiques  

Les réalisations doivent parvenir le 27 avril au plus tard, 
pour une exposition virtuelle sur le site de la DSDEN. Il peut y 
avoir jusqu’à 10 œuvres photographiques (photo, assemblage 
ou montage de photos, série...) par classe participante. Vous 
recevrez très prochainement l’adresse de l’espace sur lequel 
ces photos devront être déposées. 
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Allez également voir avec vos élèves les photos de la dernière édition, il y a de nombreuses 
écoles de la Drôme présentes ! 

http://www.lagrandelessive.net/la-lessive-en-photo/nggallery/thumbnails  

 

Lancement de la 1ère édition du « Festival École en chœur » - Avril à juin 2018 

	

Le « Festival École en chœur » est organisé par le ministère de l’Éducation nationale, tout 
au long de la période d’avril à juin. 

Il s’inscrit dans le cadre de la politique interministérielle pour le développement de 
l’éducation artistique et culturelle, présentée en conseil des ministres le 14 septembre 2017, 
et qui fixe comme priorité le développement des pratiques musicales des élèves. 

Toutes les informations ici :  

https://eac26.web.ac-grenoble.fr/content/festival-ecole-en-choeur-avril-juin-2018 

	

Soirée enseignants au château le 29 mai 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus sur Pierre Boncompain : 

http://www.pierreboncompain.com/index.php?page=3		

	

	

	

Réservez votre soirée du 29/5, à partir de 17H30, pour une visite 
privée de la nouvelle exposition conjointe du MAC et du château 
des Adhémar, exposition consacrée à Pierre Boncompain et à sa 
collection d’œuvres.  

Une surprise vous y attend ! Vous trouverez toutes les 
informations nécessaires à la réservation dans le prochain courriel 
EAC. 
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Danse au fil d’avril 

 

Séances scolaires 

Danse au Fil d’Avril pour 
les scolaires, c’est l’opportunité de s’initier à la danse avec des artistes professionnels 
programmés dans le festival : 

• Rencontrer des danseurs et leur univers artistique, assister à une répétition publique ; 
• Accueillir un spectacle ; 
• S’initier à la danse par des ateliers de pratique avec les artistes. 

La programmation :  

https://www.danseaufildavril.fr/programmation-2018/  

Entrez dans la danse… 

De mars à mai 2018, les Fédérations des Œuvres Laïques de Drôme et 
d’Ardèche vous invitent à la 27ème édition de Danse au Fil d’Avril. Ces 
rencontres chorégraphiques sont pour vous l’occasion de découvrir la 
danse contemporaine au plus près de chez vous dans les salles de 
théâtre existantes ou en accueillant un spectacle dans votre commune 
(théâtre, salle des fêtes, école) … 

	


