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 La classe, l’œuvre
Adossé à La Nuit européenne des musées, le
dispositif La classe, l’œuvre ! invite les élèves
des classes de primaire, collège et lycée à étudier
tout au long de l'année scolaire une œuvre ou un
objet patrimonial conservé par un musée de
proximité. Les œuvres sont choisies
conjointement par les musées et les équipes
pédagogiques. Elles engagent un travail
d'appropriation sur un temps long, puis une
interprétation conçue et mise en œuvre par les
élèves sous la conduite de leurs professeurs et qui permet de travailler en
interdisciplinarité. Les classes participantes, en lien avec les musées, choisissent
librement la forme d'expression qu'elles souhaitent développer pour la restitution
finale.
Le 18 mai 2019, lors de la Nuit européenne des musées, les élèves qui ont étudié
toute l'année cette œuvre choisie, reviendront au musée en famille pour présenter leur
médiation. Ils se feront "passeurs de culture".
Le dispositif reste ouvert à des inscriptions pour l'édition 2019.
Vous trouverez tous les renseignements nécessaires sur les sites suivants :
http://eduscol.education.fr/cid73643/la-classe-l-oeuvre-2018-2019.html
https://www.reseau-canope.fr/la-classe-loeuvre/accueil.html
GEAC – DSDEN 26

Février 2019

 La lettre N° 2 de Drôme de photos
https://eac26.web.acgrenoble.fr/content/lettre-ndeg2-dromede-photos

 Ma Grande Lessive en couleurs le 28 mars
2019
Le thème : « De la couleur ! », rejoint celui de « Drôme de
photos » et de « Mom’danse ».

La Grande Lessive, qu’est-ce que c’est ?
https://eac26.web.ac-grenoble.fr/content/la-grande-lessive-presentation-generale

Pour vous inscrire (jusqu’au 7 mars) :

http://urlz.fr/7G5A
Des pistes pour travailler en classe :
https://www.lagrandelessive.net/participer/pistes-de-travail-pierres-a-images-et-pierres-aimaginer/
Le diaporama de références culturelles sur la couleur :
https://eac26.web.ac-grenoble.fr/node/327/draft

GEAC – DSDEN 26

Février 2019

 Forum d'archéologie scolaire du
14 juin 2019 à Etoile-sur-Rhône
Le forum de l'archéologie scolaire est une rencontre
riche d'échanges entre les élèves, entre des
enseignants, entre des professionnels de la culture de l'archéologie et les publics scolaires. Il
permet de valoriser les projets des élèves bâtis au cours de l'année en lien avec l'archéologie
et d'autres disciplines, coordonnés par leurs enseignants grâce à une présentation le matin
sous une forme libre. L'après-midi est consacrée à des ateliers animés par les partenaires : la
cité des Clévos d'Etoile sur Rhône, les châteaux de la Drôme, le musée d'archéologie
tricastine (MUSAT), le musée d'archéologie d'Alba-la-Romaine (MUSÉAL), l'Institut national
de recherches archéologiques préventives (INRAP)., le musée d'archéologie et d'arts de
Valence. Il aura lieu cette année le 14 juin 2019 aux Clévos à Etoile sur Rhône.
La participation est gratuite. Possibilité de co-bus pour les classes.
Vous pouvez contacter pour plus de renseignements Bernard GUILLAUME, Professeur relais
à la DAAC Patrimoine et Archéologie Sud-Drôme/Sud-Ardèche
Bernard.Guillaume@ac-grenoble.fr
Il reste 2 places. Inscription souhaitée avant le 15 février 2019.
https://eac26.web.ac-grenoble.fr/content/forum-darcheologie-scolaire

 C’est la ouate que je préfère !

Jusqu’au 3 mars 2019, une superbe exposition au musée de
la chaussure de Romans.

Le musée international de la chaussure expose les œuvres
d’Agnès Veyre-Serre et propose une installation inspirée de
l’atelier de l’artiste. Une belle programmation d’ateliers
artistiques accompagne la démarche.
Agnès Veyre-Serre explore depuis plusieurs années les matières
qui font le papier, et en particulier la ouate de cellulose qu’elle plie, tisse, pétrie, colle pour
en explorer toutes les potentialités. Son travail part de la matière et du plaisir de chiffonner
ce papier fragile. L’artiste s’empare alors du matériau, souple, résistant, rigide ou fragile, et
le sublime en le rehaussant d’encre de chine. Le papier n’est plus un simple support plat et
inerte mais devient vivant et prend des formes abstraites, réelles ou imaginaires. Elle
transforme aussi d’autres papiers et crée des personnages de chiffon, une autre matière
première du papier.
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 Concours zéro cliché
Lancement de l’édition 2019 du concours Zéro Cliché. Pour
plus de renseignements sur ce concours dont l'objectif est
d'aborder avec les élèves la question des stéréotypes
sexistes dans les médias, l'école, le sport et la société en
général, rendez-vous sur le site du CLEMI.
Le calendrier de cette édition :




Date limite d’inscription au concours et de dépôt
des productions : vendredi 5 avril 2019
Réunion du jury Zéro Cliché et parution des résultats : lundi 6 mai 2019
Cérémonie de remise des prix : jeudi 23 mai 2019

L’inscription et les dépôts de productions se feront de façon simultanée (pas de préinscription), et les
productions devront être hébergées sur un site. Seuls des liens URL seront collectés
Pour toute précision, contacter Magali Eymard Piquette, Professeure de français, Collège
M.Seignobos, Chabeuil, Professeure relais Education aux Médias Drôme
Magali.piquette@ac-grenoble.fr

 Expositions chez Le Facteur Cheval
http://www.facteurcheval.com/

Deux expos, un thème commun : la brique LEGO® !
MA REGION EN BRIQUES (21/01 - 31/05)
L'espace muséographique du Palais accueille les 14 sites
emblématiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes, tout en
briques Lego®.
Un travail titanesque et une façon ludique de découvrir notre
patrimoine ! 257 000 briques et plus de 1600 heures
d'assemblages pour recréer le Palais Idéal du facteur Cheval, la
caverne du Pont d'Arc, la Basilique de Fourvière, le Viaduc du Garabit et autres architectures
symboliques de l'histoire régionale.
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LE PETIT MONDE DE SAMSOFY (21/01 - 30/06)
A la fois artiste et bricoleur de génie, Samsofy combine sa passion
pour la photo et l'univers Lego® à travers des mises en scène
surréalistes, pleines d'humour et de poésie.

 Festival Ecole en chœur
http://www.education.gouv.fr/cid98059/education-musicale-participez-au-festival-ecole-enchoeur.html
Le « Festival Ecole en chœur » est organisé par le
ministère de l’Éducation nationale et de la
Jeunesse, en lien avec la Mission laïque française
(MLF).
Il s’inscrit dans le cadre du « Plan chorale » lancé le
11 décembre 2017 par les ministres chargés de
l’Éducation nationale et de la Culture.
Décliné sur l’ensemble du territoire, le « Festival École en chœur » vise à favoriser et à
développer le rayonnement de l’éducation musicale et du chant choral au sein de l’institution
scolaire. Il doit également contribuer à faire connaître les projets menés par les jeunes avec
leurs enseignants.

Les trois composantes du « Festival École en chœur » :
- des temps forts musicaux organisés au plan local (France et étranger) à un niveau
dépassant celui de l’école ou de l’établissement scolaire : les équipes éducatives, en lien
avec les partenaires souvent engagés à leurs côtés dans ces projets, notamment ceux
relevant de la culture et/ou des collectivités territoriales, organisent conjointement des
concerts au-delà de l’école ou de l’établissement scolaire, dans les territoires (communes,
départements et régions), offrant ainsi une très large visibilité à ce festival ;
- un espace numérique national pour la valorisation des projets chorals en ligne : des
enregistrements vidéo de ces concerts ou de leur préparation sont réalisés localement par les
équipes éducatives ou leurs partenaires, puis mis en ligne sur un espace numérique « Tumblr »
dédié à l’opération (http://ecoleenchoeur.tumblr.com/).
-

un grand concert national organisé en fin d’année scolaire.
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I - Modalités pratiques pour participer au « Festival École en chœur »
Qui peut participer ?
Toutes les chorales des écoles et des établissements scolaires publics et privés sous contrat,
de la maternelle au lycée (LEGT et lycées professionnels), de France métropolitaine et d’outremer, et ceux relevant de la MLF, quels que soient leurs effectifs.
Quel répertoire ?
Les chorales scolaires choisissent librement leur programme musical parmi le répertoire
français ou étranger, ancien ou contemporain. Ce programme peut être interprété a capella
ou accompagné par des instrumentistes. Il peut être mis en espace.
Comment participer ?
Les écoles et les établissements scolaires souhaitant participer à l’opération adressent par
courrier électronique au DAAC ainsi qu’à l’IEN ou à l’IA-IPR éducation musicale et chant choral
de la circonscription ou de l’académie dont ils relèvent, une vidéo d’un concert de l’année
scolaire passée ou en cours, d’une répétition de qualité, d’un montage montrant l’évolution
d’un projet jusqu’à sa restitution, d’un clip, etc.
Les écoles et les établissements relevant de la MLF adressent ces mêmes éléments à l’IEN de
zone (cf. consignes propres aux écoles et aux établissements français de l’étranger).
La vidéo devra durer 3 minutes au minimum.
Un mémo technique précisant les modalités de participation ainsi qu’un kit de
communication sont téléchargeables sur les pages dédiées à l’opération :
-

http://eduscol.education.fr/cid86055/festival-ecole-en-choeur.html

-

http://www.education.gouv.fr/festival-ecole-en-choeur
Un vade-mecum sur le chant choral à l’école, au collège et au lycée présente les enjeux et les
objectifs des chorales scolaires ainsi que les principes de mise en œuvre. Il a vocation à
accompagner les équipes éducatives dans la construction de leurs projets, depuis le choix du
répertoire jusqu’à l’organisation du concert.
II - Calendrier 2018-2019
- janvier 2019 : lancement de l’opération dans les territoires, via un courrier à l’attention
des recteurs d’académie ;
- d’avril à juin 2019 : valorisation des vidéos des concerts des élèves sur l’espace numérique
national et organisation de temps forts musicaux dans les territoires ;
- mardi 11 juin 2019 : grand concert national en soirée dans l’Auditorium de Radio France.
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Pour toute question au sujet de l’opération, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre
délégué académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle (DAAC) ou à poser vos
questions via l’adresse électronique : festival-ecole-en-choeur@education.gouv.fr
Nous vous invitons à participer nombreux à ce festival.


Une étape importante pour l’évolution des chartes chorales et le développement du chant choral
Parution
au
BO
de
la
circulaire
n°
2019-013
du
18-1-2019
Développement du chant choral à l'école

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=138470

 LES ENFANTS DE LA ZIQUE : 24ème ÉDITION
Pour sa 24ème édition, les Enfants de la Zique mettent à l’honneur Aldebert, autour du thème
« Inspirations et influences » au travers de 6 chansons de son dernier album, Enfantillages 3.
« L’apprenti Dracula », « Hyperactif », « les Ani-mots », « La vie c’est quoi ? » (pour les
primaire), « Madame Nature » et « Aux âmes citoyens» (plus adapté aux collége).
À travers une palette très large de registres, les chansons d’Aldebert, qu’elles soient
engagées, humoristiques ou sérieuses, font toujours réfléchir, sourire ou aimer. La plateforme
« Les Enfants de la Zique » met à la disposition des professeurs un dossier pédagogique et des
accompagnements pour chacune des chansons.
La plateforme “Les Enfants de la Zique”
Le livret pédagogique
Les accompagnements pédagogiques

 CHAM : RENTRÉE 2019/2020
En suivant ce lien vers l’intranet académique : CHAM - rentrée 2019-2020
Vous trouverez :
– la circulaire de Monsieur le Directeur académique relative à l'admission en classes à horaires
aménagés musique accompagnée de 3 annexes :
 note DSDEN présentant la filière CHAM et le calendrier
 dossier de candidature (à déposer par les familles auprès de la DSDEN pour le
15 mars dernier délai)
 plaquette d'information du Conservatoire à Rayonnement Départemental
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