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• La classe, l’œuvre:  

Vous trouverez la note de la DGESCO ainsi que les modalités de mise en œuvre de 
l’édition 2017-2018 du dispositif  "la classe, l’œuvre », qui permet un travail privilégié 
autour d’une œuvre d’un musée.  

https://eac26.web.ac-grenoble.fr/content/la-classe-loeuvre-operation-2017-2018 

 
• Lettre n°3 de Môm’danse  

https://eac26.web.ac-grenoble.fr/content/mom-danse-lettre-ndeg3-decembre-2017	
	
Vous trouverez toutes les informations au sujet des restitutions et des réunions   
préparatoires ainsi que le coupon réponse à renvoyer  pour le 16 janvier 2018 

• Lettre n°2 Drôme de photos  
 
Vous y trouverez en particulier des pistes pour travailler à partir des albums jeunesse 

              https://eac26.web.ac-grenoble.fr/content/lettre-ndeg2-drome-de-photos  

•  Programme et inscription Festival international des scénaristes de Valence  

La 21e édition de Valence Scénario, Festival International des Scénaristes se 
déroulera du mercredi 4 au samedi 7 avril 2018. Réservé au C3, il permet une 
découverte des métiers du cinéma via les ateliers « tout est langage ». Vous 
trouverez toutes les dates et les modalités d’inscription : 

https://eac26.web.ac-grenoble.fr/content/festival-international-des-scenaristes-de-
valence  

• OPERA de LYON: veuillez trouver un message de M. CHERQUI, DAAC de 
l'Académie de Grenoble 

Dans le cadre de la convention que nous avons signée avec l'Opéra de Lyon. 
Celui ci met à disposition par Streaming dans les écoles et établissements des opéras 
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de son répertoire. Spécialement pour le Premier degré, nous avons sélectionné 
L'Enfant et les Sortilèges de Maurice Ravel. 
Ces opéras font l'objet d'un accompagnement par nos professeurs relais musique et 
d'un Kit. Les projections doivent être strictement réservées aux élèves, il peut-y avoir 
des regroupement d'écoles pour un lieu de projection qui peut être école, collège ou 
salle dédiée (salle de cinéma) selon les accords que vous pouvez avoir. 
Les écoles intéressées doivent contacter le conseiller de la DAAC, Jean Chourry 
jean.chourry@ac-grenoble.fr pour s'inscrire et pour les aspects logistiques. 

 

• Spectacle gratuit des classes à horaires aménagées en DANSE (CHAD) de 
Valence le 5 et 6 avril 2018- Inscriptions avant le 1 février 2018. 

https://eac26.web.ac-grenoble.fr/content/danse-vous-avez-dit-traditions	

• Pièce « Digital Natives » à la Comédie de Valence   

Il s’agit d’une création qui traite de la question de l’identité numérique et de la 
protection de la vie privée des mineurs et de leur image sur les réseaux sociaux : 
http://www.comediedevalence.com/la-saison/toute-la-saison-1718/pages-saison/digital-
natives/ 

Elle sera présentée à la Fabrique du 15 au 22 janvier 2018 et en comédie itinérante 
jusque mi-février dans différents lieux du département (La Chapelle en Vercors, Jaillans, 
Mirabel-et-Blacons, St Donat-sur-l’Herbasse, Vinsobres…). La CAF la proposera à 
l’ensemble de ses allocataires sur une date supplémentaire fixée au jeudi 18 janvier à la 
Fabrique et suivie d’un débat. Cette pièce peut-être l’occasion d’échanges avec les 
familles sur ces questions et de point de départ à des actions de sensibilisation ou des 
projets plus installés autour du numérique, n’hésitez pas à la faire connaître et la diffuser 
dans vos réseaux. 

• STAGE de soundpainting - hors PDF- avec Walter Thompson et Christophe 
Godbille. Walter Thompson a atteint une reconnaissance internationale en tant que 
compositeur et inventeur du Soundpainting, Ce langage de signes, universel et 
multidisciplinaire, permet la composition en temps réel. 

https://eac26.web.ac-grenoble.fr/content/stage-de-soundpainting-hors-pdf-avec-walter-
thompson-et-christophe-godbille 

	

	


