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Circulaire de rentrée 2019- note de service n° 2019-087 du 28-5-2019 - Extrait 

« La dimension culturelle des apprentissages est fondamentale pour la construction de soi et pour 
cultiver les sentiments positifs envers les autres. Le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse 
ainsi que le ministère de la Culture ont indiqué trois objectifs prioritaires, qui s'inscrivent dans ceux fixés 
par les programmes : la promotion de la lecture et du livre, la musique (avec la création d'une chorale 
dans chaque école primaire), la découverte du patrimoine de proximité. 

Pour favoriser le plaisir de lire, seul ou collectivement, il s'agit de développer les prêts de livres, les 
animations autour de la lecture, grâce notamment à des liens renforcés avec la bibliothèque communale 
ou intercommunale. 

La création d'une chorale par école est un objectif qu'il nous reste à atteindre grâce au déploiement du 
plan choral. En effet, la chorale permet aux élèves d'entrer dans la musique et de partager le plaisir 
d'une pratique collective. Aujourd'hui, on évalue à près d'un million les élèves qui appartiennent à une 
chorale scolaire à l'école élémentaire. Comme chaque année depuis septembre 2017, la rentrée 2019 
se fera en musique pour accueillir les élèves dans une ambiance joyeuse et collective. 

La découverte et la compréhension du patrimoine de proximité permettent aux élèves d'apprendre à 
voir et à comprendre l'histoire des lieux qu'ils habitent. Cette première expérience se poursuit par un 
travail sur l'histoire des arts qui permet aux élèves d'élargir leur compréhension des différents langages 
utilisés par les hommes pour s'exprimer. » 
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 Lancement de l’opération : « levez les yeux,  

Le patrimoine en met plein la vue !) 

Le Ministère de l’Éducation Nationale et le Ministère de la Culture 
s’associent pour le lancement de la 1ère édition de l’opération " 
Levez les yeux !  " qui aura lieu le vendredi 20 septembre 2019, la 
veille des Journées européennes du patrimoine. Cette journée 
vise à sensibiliser les élèves au patrimoine et à l’architecture de 
notre pays, leurs enjeux, à donner un accès privilégié aux 
monuments publics et privés, avec le soutien de la DRAC. 

Cette opération s’associe aussi aux Journées nationales de l’architecture, prévues le 18 octobre 2019.  

Le temps de mise en œuvre étant des plus courts, la participation des classes peut se concevoir comme 
une première rencontre avec l’architecture et avec notre patrimoine, un temps de découverte et de 
lecture, un outil de compréhension autour de la transmission et de la préservation.  

 
 

 La rentrée en musique 

Vous pouvez envoyer vos clichés (ou son/vidéos – si les droits à 
l’image sont bien en vigueur) pour faire part de votre rentrée en 
musique dans votre établissement. Un petit texte explicatif de 
présentation est possible. 

Ils se trouveront placés sur la page dédiée : 

https://eac26.web.ac-grenoble.fr/content/rentree-en-musique-2019 

 

 Infos musicales –sur le site de la DAAC 

Le site : http://www.ac-grenoble.fr/arts-culture/ 

Musique et voix : http://www.ac-grenoble.fr/arts-

culture/?page_id=498 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://eac26.web.ac-grenoble.fr/content/rentree-en-musique-2019
http://www.ac-grenoble.fr/arts-culture/
http://www.ac-grenoble.fr/arts-culture/?page_id=498
http://www.ac-grenoble.fr/arts-culture/?page_id=498
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LA GRANDE LESSIVE 

 

Elle aura lieu le 17/10/19 sur le thème 

« Paysages du bord de Terre…à l’instant T » 

Principe  

Le jour de La Grande Lessive®, les élèves sont invités à accrocher une réalisation plastique à deux 
dimensions, de format   A4, à l’aide de pinces à linge sur des fils tendus. Dessins, peintures, 
collages, photomontages, photographies, poésies visuelles sont ainsi montrés pour une durée limitée.  
C’est le fait d’agir ensemble, en même temps, en divers lieux, avec des objectifs et des dispositifs 
communs qui compose une œuvre. Le travail de recherche est privilégié, il ne s’agit pas d’accrocher 
30 fois le même dessin, mais 30 réponses différentes à une même problématique plastique. La Grande 
Lessive suivante aura lieu le 26/03/20. 

 Objectifs 

 Artistique : installation éphémère réalisée par des milliers de personnes un même jour,  

 Pédagogique : inviter à la pratique artistique et promouvoir l’enseignement artistique,  

 Social : simple et fédérateur, le dispositif initie rencontres et échanges. 

 

 Plus de renseignements, des pistes pédagogiques : https://www.lagrandelessive.net/ 

 Cette année, l’inscription se fera directement sur le site de La Grande Lessive : 
https://www.lagrandelessive.net/participer/inscription/ 

Merci cependant de signaler votre participation par un courriel, ce qui me permet d’envoyer à tous le 
nom des écoles participantes et de vous rendre visite entre vous le jour J. 

 Des diaporamas de paysages :  

le printemps : https://cutt.ly/nwnjpzV  

Des baies magnifiques : https://cutt.ly/Rwnjo6o  

L’eau : https://cutt.ly/ywnjobu 

 Des références artistiques  

https://eac26.web.ac-grenoble.fr/content/la-grande-lessive-du-17-octobre-2019  * 

https://www.lagrandelessive.net/
https://www.lagrandelessive.net/participer/inscription/
https://cutt.ly/nwnjpzV
https://cutt.ly/Rwnjo6o
https://cutt.ly/ywnjobu
https://eac26.web.ac-grenoble.fr/content/la-grande-lessive-du-17-octobre-2019
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 Drôme de photos, les rencontres photographiques de la Drôme 

            Sur le thème  

« Paysages et jardins de notre terre » 

 

 

 Le formulaire d’inscription (date limite : 

vacances de Noël) : 

https://forms.gle/Z5CEAhcsChD4Bx5B8  

 

 Ouvertes à tous, de la PS à la 6° incluse. 

La photographie et l’éducation à l’image font partie intégrante des programmes. S’inscrire à ce 

dispositif, c’est bénéficier d’un suivi pédagogique : rencontres avec la conseillère en arts 

plastiques possibles pour mettre le projet en place ou le faire évoluer, envoi de diaporamas et de 

lettres comprenant des références culturelles autour du thème et des pistes pédagogiques, aide à 

l’intervention d’un artiste photographe et prêt de matériel (une malle photo avec appareils et livres 

qui tourne dans les écoles) 

 

 Pour en savoir plus, le règlement des rencontres « Drôme de photos » 

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

 Un diaporama de références culturelles sur le thème : 

https://eac26.web.ac-grenoble.fr/content/drome-de-photos-paysages-et-jardins-de-notre-terre  

 Les photos de l’année scolaire 2018/2019 

https://eac26.web.ac-grenoble.fr/livre/exposition-drome-de-photos-2019  

 Pour tout renseignement : 

 Catherine.hernandez@ac-grenoble.fr 

 

 Le musée de Valence 
« La Grande Lessive » et « Drôme de photos » traitant du 

paysage, c’est le moment d’aller (re)voir les collections 

permanentes du musée de Valence 

Six siècles de paysage(s) 

La collection art propose plusieurs centaines d’œuvres (peintures, 
dessins, sculptures et arts décoratifs) avec comme fil rouge le 
paysage, depuis sa relecture par les artistes contemporains et 
modernes jusqu’à son "invention" comme genre autonome au 16e 
siècle. 

Sophie Calle, Joan Mitchell, Hamish Fulton, Etienne-Martin, Wols 
ou Simon Hantaï y côtoient André Lhote, Dufy, Derain… Les écoles du 19e siècle traversent le 
romantisme (Paul Huet, Delacroix, Georges Michel…), le pré-impressionnisme (Eugène Boudin, 
Stanislas Lépine…), les écoles réalistes et l’école de Barbizon (Théodore Rousseau). La "grande 
galerie" célèbre le paysage, depuis le néo-classicisme jusqu’aux paysages de ruines des 18e et 17e 
siècles avec Corot, Pierre Patel, Pannini... 

 

 

 

https://forms.gle/Z5CEAhcsChD4Bx5B8
https://eac26.web.ac-grenoble.fr/content/reglement-des-rencontres-photographiques
https://eac26.web.ac-grenoble.fr/content/drome-de-photos-paysages-et-jardins-de-notre-terre
https://eac26.web.ac-grenoble.fr/livre/exposition-drome-de-photos-2019
mailto:Catherine.hernandez@ac-grenoble.fr
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Tout au long du parcours, la muséographie permet un dialogue entre paysages des collections et 
paysages extérieurs. 

Offre pour les scolaires : http://www.museedevalence.fr/fr/organiser/scolaires  

 

 

 Exposition au musée Saint Martin de Montélimar, 
« César faces à face » 

Jusqu’au 31/12/19. Attention, l’exposition ne sera pas prolongée cette année ! 

César est une figure majeure de la sculpture du 20e siècle. L'exposition 
proposée conjointement par le Musée d'art contemporain de Montélimar et le 
Château des Adhémar met en lumière les liens entre ses dessins et son œuvre 
sculpté. 

 

Le dossier pédagogique : 
https://www.montelimaragglo.fr/application/files/6615/6568/7022/Dossier_pedagogique_Vdef_2.pdf 

Réservation : 
04 75 91 83 64 
resa-visite-chateaux@ladrome.fr  

 

 Les journées scolaires du Festival « De l’écrit à l’écran »  
 

Le festival aura lieu du 3 au 6/10/19 

 

  Le programme : http://lescafeslitteraires.fr/le-festival/programmation  

 

 

 

 
 

 

 

http://www.museedevalence.fr/fr/organiser/scolaires
https://www.montelimaragglo.fr/application/files/6615/6568/7022/Dossier_pedagogique_Vdef_2.pdf
mailto:resa-visite-chateaux@ladrome.fr
http://lescafeslitteraires.fr/le-festival/programmation
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 « Le vent et les oiseaux m'encouragent », 

exposition au palais du facteur Cheval 

Exposition du 14 septembre au 5 janvier 2020 

« Au chant de l'alouette, Le matin avec ma fidèle brouette » 

 Le vent et les oiseaux m’encouragent rend hommage au Facteur Cheval qui, 
porté par son rêve, a pendant 33 ans construit son Palais idéal. Son 
observation minutieuse de la nature lui a donné cette capacité à nous 
transporter dans d’autres univers, des espaces oniriques, des espaces 
utopiques. 

Aujourd’hui, les œuvres de Ali Cherri, Rebecca Horn, Kate MccGwire et Jean-Luc Mylayne offrent 
une nouvelle vision poétique de ce rêve qui a traversé toutes les cultures et les âges :  s’élever, être 
léger, se laisser porter par les vents. L’exposition est présentée dans la maison du Facteur Cheval "la 
Villa Alicius" du 14 septembre 2019 au 05 janvier 2020, en Résonance de la Biennale de Lyon 
2019. 

 

 

 Projet départemental Môm’danse mené conjointement par la DSDEN 26, la FOL 

26 et la participation de la DRAC. DANSE, photographie, musique, poésie, arts visuels, 

littérature… 

 

 Cette année : pas de thème support … « tout est permis ! » 

Date limite d’inscription : 15 octobre 2019 

Stages dans le cadre du PDF : 2, 3 et 5 décembre 2019 

Inscription sur les dispositifs GAIA jusqu’au 22 septembre 

La lettre  Môm’danse fait l’objet d’une lettre spécifique en parallèle de celle –ci. 

 

 

   

 

 

    

 

 

 


