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A propos du Louvre-Lens

Peut‐être, certains d’entre vous ont‐ils
déjà fait le déplacement jusqu’à Lens;
d’autres l’envisagent. Quant à ceux
qui ne se sont pas encore posé la
ques on, nous leur conseillons vive‐
ment de le faire et de programmer
une visite du Louvre‐Lens. Ce e nou‐
velle structure muséale mérite un

déplacement. La « Galerie du temps »,
véritable épine dorsale du musée
cons tue un concept inédit dont l’ori‐
ginalité est de présenter, dans leur
globalité les collec ons du musée
parisien, de montrer les aspects de
toutes les civilisa ons qui y sont réu‐
nies . L’ensemble des œuvres qui ont

Journaux scolaires

La 15ème édi on du Prin‐
temps des Poètes aura
lieu du 9 au 24 mars
2013.

Renseignements sur le site :
h p://www.cnjs‐varenne.org

24ème semaine de la presse et des medias
à l’école du 25 au 30 mars 2013.
h p://crdp.ac‐amiens.fr/clemi
Le jeu d’acteur
Stage de forma on des né en priorité aux
enseignants par cipant à Lycéens et ap‐
pren s au cinéma, le 28 janvier 2013 , au
Lycée Corot à Beauvais sur le thème du jeu
d'acteurs. Inscrip ons auprès de :
Acap - Pôle Image Picardie
Tel: 03 22 72 68 30 - Fax: 03 22 72 68 26
www.acap-cinema.com

Exposi ons

Poésie

Le concours académique de journaux sco‐
laires 2013 est lancé !

Presse

été sélec onnées occupent la superbe
« Galerie du temps », longue de 120
mètres et couvrant une surface de
3200m2. Le croisement voulu des no‐
ons de temps et d’espace propose
ainsi une démarche culturelle et ar s‐
que naturellement pédagogique et
éduca ve accessible à tous.

Ce e édi on, propose la créa on du
label "École en poésie" en partenariat
avec l’Oﬃce central de la coopéra on à
l' école (OCCE), décerné aux écoles pri‐
maires qui accordent une a en on par‐
culière aux projets de poésie.

De l’Oise à la lune
Lieu / dates: Archives
départementales jus‐
qu’au 31 mai 2013.

InƟtulé : « De l’Oise à la
Lune ». Léon Fenet,
photographies, 1883‐
1898 » .
Galerie d’art
Lieu / dates : Galerie du

Hommage
Journée d’études en hommage à Jean‐
Pierre Besse, historien du mouvement
ouvrier et de la Seconde Guerre mon‐
diale
et
professeur
d’histoire‐
géographie durant de nombreuses an‐
nées à Creil, aux Archives départemen‐
tales, le 16 mars 2013.
Renseignements et réserva ons au :
03 44 10 42 00 ou archives@oise.fr

Eco‐Ecole, collège

Collège Louis Pasteur de
Noyon du 14 janvier au
15 février 2013
InƟtulé «BAMBI’S NOT
DEAD »
Prix d’architecture
Lieu / dates : CAUE du 16
janvier/21 février 2013

In tulé : Prix d’Architec‐
ture Picardie

Mille ans d’écriture
Label interna onal d’Educa on à l’environ‐
nement et au développement durable. Des
ou ls et un accompagnement au service
des projets des écoles, collèges et lycées.
Avec le sou en du Ministère de l’Educa on
na onale et du Ministère du Développe‐
ment durable. www.eco‐ecole.org

La précédente exposi‐
on des Archives dé‐
partementales « Mille
ans d’écriture » est
désormais accessible
en ligne à l’adresse :
www.scripturae.oise.fr

Contacts : AcƟon Culturelle DSDEN Oise ce.ac on‐educ60@ac‐amiens.fr tel: 03.44.06.45.89

Conférence
Lieu / dates : CAUE, le
mardi 29 janvier 2013 à

In tulé : Présenta on
des 3 projets sélec on‐
nés dans l’Oise.

