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logo DSDEN 13 - new -

pe�t

Ce ques�onnaire est dédié à la collecte des candidatures aux opéra�ons partenariales pour l'année scolaire 2019-2020.

La date de limite des candidatures est fixée au 22 mai 2019.

Iden fica on de l'école

Type Nom de l'école

Si la candidature que vous allez saisir ne concerne pas l'école ci-dessous, merci d'arrêter ce(e saisie et de vous

reconnecter avec l'iden�fiant de l'école concernée (RNE sous la forme 0130000A)

RNE de l'école Commune Code Postal

Circonscrip on RESEAU

Nombre total de classes dans l'école Spécificité de l'école

REP

REP+

SANS

Équipe pédagogique concernée
Le coordonnateur est obligatoirement l'un des enseignants qui va mener l'ac�on (donc pas

nécessairement le directeur).

Il sera des�nataire en copie des courriels rela�fs à ce�e candidature ; si une forma�on est associée au

disposi�f, il y sera convoqué.

Titre du coordonnateur

Monsieur

Madame
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Q11

Q12

Q13

P3

Q14

Q15

Nom du coordonnateur (en majuscules)

Prénom du coordonnateur

Courriel académique du coordonnateur
(prénom.nom@ac-aix-marseille.fr)

Seules les adresses en @ac-aix-marseille seront u�lisées pour communiquer avec les coordonnateurs.

CHOIX DE L’OPÉRATION PARTENARIALE

Domaine culturel

Sélec�onner le domaine culturel principal de l’ac�on :

Arts plas�ques

Cinéma-audiovisuel

Danse

Lecture-écriture

Musique

Musiques actuelles

Patrimoine

Sélec onnez l'opéra on partenariale à laquelle vous souhaitez candidater :

Au tour de la danse – Fes�val de Marseille MAV viv(r)e l’Architecture

Centre d’Art Contemporain de la chapelle des Pénitents

Noirs-Aubagne
Mucem : Rencontres en Méditerranée

D’un art à l’autre (projet départemental Tisser des liens)
Musiques actuelles - " Concerts i�nérants IMFP/ Salon de

musique"

Ecole et Cinéma et/ou Sensibilisa�on à l'image

Maternelles

Musiques actuelles_Visite d'une structure culturelle: IMFP de

Salon de Provence"

Entrez dans la danse avec le Ballet Na�onal de Marseille
Parcours Aixois : Musée Granet – Pavillon de Vendôme

2019/2020

FCAC : Prête-moi une œuvre pour �sser des liens Musée Ziem

Fes�val d’Aix Opéra en ac�ons - A Marseille, l’Opéra, c’est classe !

"Fes�val Jazz en fête de Vitrolles, avec Charlie Free" Opéra en ac�ons – Un concert à l’Opéra - ORCHESTRE

FRAC/FCAC : collec�ons partagées i�nérantes Opéra en ac�ons – Un concert à l’Opéra - CHOEUR

La Fabula Jazz avec le Cri du port Opéra en ac�ons – Un spectacle à l’Odéon

Le Musée pour tous ! Musée de la Légion étrangère Opéra en ac�ons – Un spectacle à l’Opéra

Manifesta�ons li(éraires - Ivre de Lire (classes du CE1 à

la 6e)
Prix du Livre Jeunesse Marseille

Manifesta�ons li(éraires – Lire et Grandir (classes de

maternelle et CP)

Condi�ons d'affichage des choix

Si (Q14 est = "Danse") alors afficher "Au tour de la danse – Fes�val de Marseille"

Si (Q14 est = "Arts plas�ques") alors afficher "Centre d’Art Contemporain de la chapelle des Pénitents Noirs-Aubagne"

Si (Q14 est = "Arts plas�ques") alors afficher "D’un art à l’autre (projet départemental Tisser des liens)"

Si (Q14 est = "Cinéma-audiovisuel") alors afficher "Ecole et Cinéma et/ou Sensibilisa�on à l'image Maternelles"

Si (Q14 est = "Danse") alors afficher "Entrez dans la danse avec le Ballet Na�onal de Marseille"

Si (Q14 est = "Arts plas�ques") alors afficher "FCAC : Prête-moi une œuvre pour �sser des liens"

Si (Q14 est = "Musique") alors afficher "Fes�val d’Aix"

Si (Q14 est = "Musiques actuelles") alors afficher ""Fes�val Jazz en fête de Vitrolles, avec Charlie Free""

Si (Q14 est = "Arts plas�ques") alors afficher "FRAC/FCAC : collec�ons partagées i�nérantes"

Si (Q14 est = "Musiques actuelles") alors afficher "La Fabula Jazz avec le Cri du port"

Si (Q14 est = "Patrimoine") alors afficher "Le Musée pour tous ! Musée de la Légion étrangère"

Si (Q14 est = "Lecture-écriture") alors afficher "Manifesta�ons li(éraires - Ivre de Lire (classes du CE1 à la 6e)", "Manifesta�ons li(éraires
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P4

Q16-Q17

Q18-Q21

Q22

– Lire et Grandir (classes de maternelle et CP)"

Si (Q14 est = "Arts plas�ques") alors afficher "MAV viv(r)e l’Architecture"

Si (Q14 est = "Arts plas�ques") alors afficher "Mucem : Rencontres en Méditerranée"

Si (Q14 est = "Musiques actuelles") alors afficher "Musiques actuelles - " Concerts i�nérants IMFP/ Salon de musique"", "Musiques

actuelles_Visite d'une structure culturelle: IMFP de Salon de Provence""

Si (Q14 est = "Arts plas�ques") alors afficher "Parcours Aixois : Musée Granet – Pavillon de Vendôme 2019/2020"

Si (Q14 est = "Arts plas�ques") alors afficher "Musée Ziem"

Si (Q14 est = "Musique") alors afficher "Opéra en ac�ons - A Marseille, l’Opéra, c’est classe !", "Opéra en ac�ons – Un concert à l’Opéra -

CHOEUR", "Opéra en ac�ons – Un spectacle à l’Odéon", "Opéra en ac�ons – Un spectacle à l’Opéra"

Si (Q14 est = "Musique") alors afficher "Opéra en ac�ons – Un concert à l’Opéra - ORCHESTRE"

Si (Q14 est = "Lecture-écriture") alors afficher "Prix du Livre Jeunesse Marseille"

LES ACTEURS DU PROJET

Merci d'indiquer dans le tableau ci-dessous le nombre de classes puis d'élèves inscrits pour chaque
programma on.

A�en�on : Une seule par�cipa�on possible par cycle par élève pour Ecole et Cinéma (cycles 2 et 3)

Réponse obligatoire (indiquez "0" si vous n'inscrivez aucun élève dans le cycle).

(Q15 est = "Ecole et Cinéma et/ou Sensibilisa�on à l'image Maternelles")

Programma on Nombre de

classes

Nombre total d'élèves par cipant

pour le cycle

Cycle 1 (Sensibilisa�on à l'image : le Ciné des Pe�ts, Ciné Bout'chou, Premières

Séances)

Cycle 2 (CP/CE1/CE2 - éventuellement classe de grande sec�on ou les CM1

d'un cours double CE2/CM1)

Cycle 3 (CM1/CM2 - éventuellement les CE2 d'un cours double CE2/CM1)

Classe(s) par cipant à l'opéra on (liste hiérarchisée)

A�en�on : pour certains disposi�fs, le cahier des charges limite la candidature à une classe (consulter les

pages de présenta�on des disposi�fs).

En l'absence de réponse dans l'une des cases de la ligne, votre candidature ne pourra pas être examinée.

(Q15 est parmi "Au tour de la danse – Fes�val de Marseille", "Centre d’Art Contemporain de la chapelle des Pénitents Noirs-Aubagne",

"Entrez dans la danse avec le Ballet Na�onal de Marseille", "FCAC : Prête-moi une œuvre pour �sser des liens", "Fes�val d’Aix", "FRAC/FCAC

: collec�ons partagées i�nérantes", "Le Musée pour tous ! Musée de la Légion étrangère", "MAV viv(r)e l’Architecture", "Mucem :

Rencontres en Méditerranée", "Parcours Aixois : Musée Granet – Pavillon de Vendôme 2019/2020", "Musée Ziem", "Opéra en ac�ons - A

Marseille, l’Opéra, c’est classe !", "Opéra en ac�ons – Un concert à l’Opéra - CHOEUR", "Opéra en ac�ons – Un spectacle à l’Odéon", "Opéra

en ac�ons – Un spectacle à l’Opéra") ou (Q15 est = "Opéra en ac�ons – Un concert à l’Opéra - ORCHESTRE")

CLASSE(S) NIVEAU

(iden fier la classe s'il existe deux

classes du même niveau dans
l'école

- ex : CE1A et CE1B)

NOM Prénom

ENSEIGNANT

NOMBRE

ELEVES

Nombre d'adultes accompagnateurs (compter

l'enseignant + AVS éventuels dans le total)

CLASSE 1

CLASSE 2

Classe(s) par cipant à l'opéra on :

Une ligne par classe

Indiquez sur une même ligne, en respectant l'ordre suivant :

niveau de classe, nombre d'élèves (NOM Prénom enseignant)

(Q15 est = "Musiques actuelles - " Concerts i�nérants IMFP/ Salon de musique"") ou (Q15 est = "Manifesta�ons li(éraires – Lire et Grandir
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Q23

Q24

Q25

Q26

(classes de maternelle et CP)") ou (Q15 est = "Manifesta�ons li(éraires - Ivre de Lire (classes du CE1 à la 6e)") ou (Q15 est = "Prix du Livre

Jeunesse Marseille") ou (Q15 est = ""Fes�val Jazz en fête de Vitrolles, avec Charlie Free"") ou (Q15 est = "Musiques actuelles_Visite d'une

structure culturelle: IMFP de Salon de Provence"") ou (Q15 est = "D’un art à l’autre (projet départemental Tisser des liens)") ou (Q15 est =

"La Fabula Jazz avec le Cri du port")

Précisez le jury auquel vous par ciperez avec les classes candidates au disposi f :

Toutes les classes doivent par�ciper à un même jury (cycle 1, 2 ou 3).

(Q15 est = "Prix du Livre Jeunesse Marseille")

Cycle 1

Cycle 2

Cycle 3

Bibliothèque partenaire

Pour des raisons de régula�on, la commission de valida�on peut être amenée à modifier les vœux d'appariement émis.

(Q15 est = "Prix du Livre Jeunesse Marseille")

Bibliothèque de Bonneveine

Bibliothèque de l'Alcazar

Bibliothèque de la Grognarde

Bibliothèque de Saint André

Bibliothèque des Cinq Avenues

Bibliothèque du Merlan

Bibliothèque du Panier

Librairie partenaire

Vous devez avoir pris contact avec votre librairie partenaire au préalable.

Pour des raisons de régula�on, la commission de valida�on peut être amenée à modifier les vœux d'appariement émis.

(Q15 est = "Prix du Livre Jeunesse Marseille")

Librairie "Saint Paul"

Librairie "Arcadia"

Librairie "Histoire de l'OEil"

Librairie "Imbernon"

Librairie "L'A(rape Mots"

Librairie "La Boîte à Histoires"

Librairie "Maupe�t - Actes Sud"

Librairie "Prado Paradis"

Librairie "à l'Encre bleue"

Librairie La Salle des Machines

Librairie Mari�me

Librairie Pantagruel

Cinéma partenaire

Vous devez avoir pris contact avec votre cinéma partenaire au préalable.

Pour des raisons de capacité d'accueil des salles (notamment à Marseille), le comité de pilotage peut

modifier votre salle partenaire; il sera dans ce cas tenu compte de vos contraintes de déplacement.

(Q15 est = "Ecole et Cinéma et/ou Sensibilisa�on à l'image Maternelles")

3 Casino Espace St Exupéry Le Rex Chateaurenard

Bonneveine Le Comoedia Le Rex Tarascon

Château La Buzine Le César Les 3 Palmes

Ciné 89 Le Fémina Les Arcades
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P5

Q27

Q28

Q29

Q30

Q31

Q32

Q33

Ciné Calanques Le Galet Les Lumières

Cinémas Actes Sud Le Grenier de l’Alcazar Les Variétés

Coluche Le Gyp�s L’Alhambra

Espace Dany Mallemort Le Jean Renoir L’Odyssée

Espace Fernandel Le Lumière et 6 autre(s)

Espace Gérard Philipe Le Mazarin

Espace Robert Hossein Le Méliès

LE PROJET PÉDAGOGIQUE

Parcours dans lequel s'inscrit votre projet :

PEAC (Parcours d'Educa�on Ar�s�que et Culturelle)

PARCOURS CITOYEN

Salle(s) proposée(s) (jauge minimale : 160 places assises) pour le concert :

(Q15 est = "Musiques actuelles - " Concerts i�nérants IMFP/ Salon de musique"")

Précisez le spectacle (nom et date) auquel vous souhaitez assister avec vos élèves.
En fonc�on des places disponibles et/ou du niveau des élèves, la commission partenariale pourra vous rediriger sur un autre

spectacle.

Vous pouvez donc indiquer plusieurs spectacles (ordre hiérarchisé).

(Q15 est parmi "Opéra en ac�ons – Un concert à l’Opéra - CHOEUR", "Opéra en ac�ons – Un spectacle à l’Odéon", "Opéra en ac�ons – Un

spectacle à l’Opéra") ou (Q15 est = "Opéra en ac�ons – Un concert à l’Opéra - ORCHESTRE")

Indiquez le parcours/les ateliers au(x)quel(x) vous souhaitez candidater (voir page de présenta on de

l'opéra on).

Vous pouvez différencier les parcours/ateliers selon les classes (une ligne par classe).

(Q15 est = "Au tour de la danse – Fes�val de Marseille") ou (Q15 est = "Entrez dans la danse avec le Ballet Na�onal de Marseille") ou (Q15

est = "Parcours Aixois : Musée Granet – Pavillon de Vendôme 2019/2020") ou (Q15 est = "Le Musée pour tous ! Musée de la Légion

étrangère")

Objec fs visés par le projet

Compétences des programmes 2016 visées par le projet

Joignez la leNre de mo va on à des na on du partenaire :

(Q15 est = "Opéra en ac�ons - A Marseille, l’Opéra, c’est classe !")

Possibilité d'a�acher un fichier
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Q34

Q35

P6

Q36-Q37

P7

C1

Ac vités prévues pour accompagner le projet

Modes d'évalua on (quan ta ve et qualita ve) prévus

LE BUDGET PRÉVISIONNEL DU PROJET

Sources de financement prévues

Pour les demandes d'aide complémentaire auprès de la DSDEN, précisez dans la colonne "Commentaires" le type d'aide demandée (livres,

bille(erie, transport etc). Un seul type d'aide peut être demandé; vous devez vous reporter à la page de présenta�on de l'opéra�on pour

toute précision.

L'aide complémentaire DSDEN n'est pas automa quement aNribuée aux projets retenus : elle est aNribuée après examen de la
commission de valida on et sous réserve de crédits disponibles.
(réponse obligatoire : répondre 0 le cas échéant pour valider la saisie)

Origine de l'aide Montant Commentaires

Coopéra�ve scolaire

Associa�on de parents d'élèves

Mairie ou collec�vité territoriale

Demande d'aide complémentaire auprès de la DSDEN*

préciser dans la colonne "Commentaires" la nomenclature concernée (livres, bille(erie, transport etc)

Autres

(A préciser dans la colonne commentaires)

Total

ENREGISTREMENT DE LA CANDIDATURE

IMPORTANT  : en appuyant sur le bouton 'Fin du formulaire', vous ne pourrez plus apporter

de modifica�on(s) à ce(e fiche.

Par conséquent, merci de bien vouloir vérifier l'ensemble des informa�ons avant valida�on

défini�ve.

Vous pourrez imprimer vos réponses au format PDF à la page suivante.

Réponse obligatoire
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Votre candidature a bien été prise en compte. Elle porte le numéro (veuiller noter ce(e référence).

Désormais, vous n'avez plus accès aux données enregistrées. Nous vous invitons à imprimer le formulaire complété

en cliquant sur l'icône  en bas à gauche.

Nous transme(rons votre candidature à l'IEN pour valida�on pédagogique, puis la soume(rons à la commission de valida�on partenariale des

projets qui aura lieu entre le 10 juin et 3 juillet 2019.

La liste des candidatures retenues sera publiée au fur et à mesure de la tenue de ces commissions sur le site Arts et Culture (rubrique : a(ribu�on

des projets), sous la forme d'un document PDF à par�r du 10 juin 2019.

Merci de bien vouloir vous reconnecter de nouveau pour toute nouvelle saisie.
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