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A la Une

Actualité et calendrier

Le groupe départemental «Educaon
arsque et culturelle» animé par
Franck Sahagian, IEN de la circonscripon de Margny les Compiègne, se
ﬁxe pour objec f d’encourager et de
valoriser les projets des enseignants.
Le Pôle de ressources en éducaon
arsque et culturelle, contribuera à
ce6e valorisa on dans son «Cabinet

de curiosité» et donnera accès à de
nombreuses ressources pédagogiques
en ligne : h6p://preac.ia60.acamiens.fr. Un «Protocole acon culturelle école/collège» sera prochainement déﬁni en vue de faciliter l’élabora on de «Parcours d’éducaon arsque et culturelle» inter degrés tels
que déﬁnis dans la circulaire des mi-

Suite Les 3 piliers de l’E.A.C.
« Pour la construcon du parcours d’éducaon arsque et culturelle, les enseignants
peuvent avoir recours à la démarche de projet, dans le cadre des enseignements et des
acons éducaves. Une telle démarche doit
perme)re de conjuguer au mieux les 3 piliers
de l’éducaon arsque et culturelle : connaissances, praques, rencontres (avec des
œuvres, des lieux, des professionnels de l’art
et de la culture). Les projets élaborés sont
inscrits dans les projets d’école ou d’établissement.» Extrait de la circulaire du 03-052013.
La classe, l’œuvre
Une valorisa on
de l'éduca on
ar s que dans
le cadre de la
Nuit européenne des musées 2014, samedi
17 mai 2014. Établissements scolaires et
musées se rapprochent autour d’œuvres
sélec onnées pour les découvrir et les interpréter. Chaque œuvre proposée par un musée fait l'objet d'une no ce scien ﬁque et
historique délivrée aux enseignants. Les
élèves proposent une produc on libre sur ce
que leur inspire l’œuvre. Ces travaux pourront être présentées dans les musées. Musées de l’Oise concernés : Musée départemental de l’Oise, Musées de la ﬁgurine historique et Antoine Vivenel de Compiègne,
Musée de la Vénerie de Senlis, Musée d’art
et d’archéologie de Senlis.
Contacts : ce.action-educ60@ac-amiens.fr

nistres de l’éduca on na onale et de
la culture et de la communica on du
03 mai 2013 : «A l’école primaire et au
collège, il est souhaitable qu’un des
grands domaines des arts et de la
culture soit abordé dans le cadre d’un
projet partenarial conjuguant les 3
piliers de l’éducaon arsque et culturelle...

Calendrier départemental
Fesval des écoliers de Beauvais, du 09 au
13 juin 2014, en diﬀérents lieux culturels de
la ville.
Rencontres CLEA de Clermont, le mardi 17
juin 2014, Salle Pommery de Clermont.
Rencontres «Danse à l’école», le jeudi 12
juin 2014, à l’Espace Jean Legendre de Compiègne et à la Faïencerie de Creil (date à
préciser).
Concerts des CHAM, Classes à horaires aménagés, le jeudi 12 juin 2014 au Ziquodrome
de Compiègne, le 09 avril à la Faïencerie.
SCORALIES 25ème fes val départemental
des chorales scolaires, les 22 et 23 mai 2014.
Rencontres chorales des écoles de Beauvais,
le jeudi 16 mai 2014, à la Maladrerie St Lazare.
Oratorio pour la Grande Guerre, en partenariat avec l’Orchestre philharmonique de
l’Oise, le dimanche 15 juin, à l’Abba ale de
St Leu d’Esserent et le dimanche 22 juin à la
Cathédrale de Noyon.

Calendrier na onal
Le Printemps
des poètes
Du 8 au 23 mars 2014
Thème: Au cœur des arts
www.printempsdespoetes.com

Semaine de la langue
française et de la
francophonie
Du 15 au 23 mars 2014
Fêtez le français avec «Dismoi dix mots … à la folie»

Journées européennes
des Méers d’Art
Les 4, 5 et 6 avril 2014
www.journeesdesme ersdart.eu/
accueil#

Rendez-vous au jardin
Les 30, 31 mai, 1er juin
2014
Thème : l’enfant au jardin.

Créaon d’un orchestre en lien avec l’Ecole
de musique du Clermontois, le groupe ZIC
ZAZOU et le CAL (Centre d’anima on et de
Loisirs du Pays du Clermontois), le samedi 14
juin 2014, à l’occasion du Fesval Divers et
d’été.
Journée de valorisa on des Parcours de mémoire et d’histoire début juin 2014.
Le prochain numéro du ﬁl de la culture portera sur les Galeries d’art des écoles, collèges et lycées.

N’hésitez pas à nous faire part de vos témoignages...

Journées naonales
de l’archéologie
Les 6, 7 et 8 juin 2014
h6p://journeesarcheologie.inrap.fr/Les-journeesna onales-de-l-Archeologie-2013/
p-12945-Accueil.htm

La Fête de la musique
Samedi 21 juin 2014

