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RENFORCER
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DES ARTS
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PRIORITÉ
DE L’ÉDUCATION
NATIONALE.
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Par la rencontre avec les œuvres, par la
pratique, par les connaissances, les arts
et la culture participent de la formation
sensible, intellectuelle et humaine des
élèves, et sont indispensables à leur
épanouissement.
Depuis 2017, beaucoup a été fait pour
nos écoles, collèges et lycées. Après
l’année particulière que nous venons
de vivre, il est plus que jamais nécessaire de mettre la culture au cœur de
l’École, afin de nous réunir, de partager
la joie de ce qui nous lie.
Pour les deux années à venir, les cinq
orientations prioritaires du quinquennat
sont réaffirmées : chanter, lire, regarder,
s’exprimer à l’oral, développer son
esprit critique.
La plupart des projets nationaux et
académiques du ministère répondent
à ces lignes de force.
Rassemblés, ils constituent la Saison
culturelle 2020-2021 de l’École.
Pour accompagner les professeurs, les
chefs d’établissement, les inspecteurs
d’académie-inspecteurs pédagogiques

régionaux (IA-IPR) et tous les acteurs
de l’éducation artistique et culturelle
(EAC), ce document présente une
double lecture, à la fois nationale et
territoriale :
- il recense les opérations et événements nationaux orientés vers le
primaire et le secondaire, classés
thématiquement selon un ordre chronologique dans les domaines de l’EAC,
de l’éducation aux médias, et de la
culture scientifique et technique ;
- il présente les opérations et événements propres à chaque académie.

tenariat étroit avec le ministère de la
Culture, les collectivités territoriales et
les associations, tous mobilisés autour
de l’objectif du 100 % EAC.
Le collège et le lycée préparent l’élève
à son émancipation : ensemble, faisons vivre la culture à l’École.

Ce document a donc vocation à être
un outil vivant, qui s’enrichira au fil
des différentes éditions et des contributions de chaque académie.
Dans le secondaire, l’élève construit
son propre rapport à la culture accompagné par ses professeurs. La Rentrée
en musique ou le Concours de lecture
à voix haute conjuguent savoir-faire
et transmission. Le Goncourt des
lycéens ou le César des lycéens allient
réflexion individuelle, appréciation
collective et responsabilisation. Tous
ces temps forts se construisent en par-
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20/21

 LECTURE
 PATRIMOINE
 CULTURE SCIENTIFIQUE

 MUSIQUE
 CINÉMA
 ARTS PLASTIQUES

SEPTEMBRE

DÉCEMBRE

RENTRÉE EN MUSIQUE
du 1er au 11 septembre

AFRICA 2020
de début décembre à mi-juillet

LEVEZ LES YEUX ! JOURNÉES
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
18 septembre

CONCERT DU FESTIVAL
ÉCOLE EN CHŒUR – 11 décembre

OCTOBRE
FÊTE DE LA SCIENCE – du 2 au 12 octobre
en métropole
CONCOURS NOUVELLES AVANCÉES
8 octobre
LA GRANDE LESSIVE – 15 octobre
LEVEZ LES YEUX ! JOURNÉES NATIONALES
DE L’ARCHITECTURE – 16 octobre

NOVEMBRE
FÊTE DE LA SCIENCE
du 6 au 16 novembre
en Outre-mer et à l’international
FESTIVAL DU FILM DE SARLAT
du 10 au 14 novembre
LA CLASSE, L’ŒUVRE ! LA NUIT
EUROPÉENNE DES MUSÉES 2020
14 novembre
POÉSIE EN LIBERTÉ
GONCOURT DES LYCÉENS – 26 novembre
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JANVIER
NUIT DE LA LECTURE
FAUVE DES LYCÉENS
SEMAINE DU SON – du 18 au 31 janvier
CONCOURS DE LA BD SCOLAIRE
du 28 au 31 janvier
PRIX LA MAIN À LA PÂTE,
ÉCOLES - COLLÈGES
SEMAINE DE L’ÉDUCATION À FRANCE
TÉLÉVISIONS

MARS
SEMAINE DE LA LANGUE FRANÇAISE ET
DE LA FRANCOPHONIE – du 13 au 21 mars
PRINTEMPS DES POÈTES – du 13 au 29 mars
CONCOURS DES DIX MOTS – 18 mars
SEMAINE DE LA PRESSE ET DES MÉDIAS
DANS L’ÉCOLE – du 22 au 27 mars

 ÉDUCATION AUX MÉDIAS
ET À L’INFORMATION
 THÉÂTRE

 ARTS DU GOÛT
 SAISON CULTURELLE
 GÉNÉRAL

CÉSAR DES LYCÉENS

JUIN

GRAND PRIX LYCÉEN
DES COMPOSITEURS – 25 mars

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
du 4 au 6 juin

LA GRANDE LESSIVE – 26 mars

JOURNÉES EUROPÉENNES
DE L’ARCHÉOLOGIE – du 18 au 21 juin

LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE

LE 27 MARS, LES ENFANTS DU SIÈCLE
PRENNENT LA PAROLE – 27 mars
SEMAINE DES MATHÉMATIQUES

FÊTE DE LA MUSIQUE À L’ÉCOLE – 21 juin
CONCOURS ARTS EN PLASTIQUES
POUR L’OCÉAN
ÉTONNANTS VOYAGEURS

AVRIL
JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS
D’ART – du 6 au 11 avril

PARIS FOOD FORUM
PRIX DE L’AUDACE ARTISTIQUE
ET CULTURELLE
CONCOURS CGÉNIAL

GOÛT DE FRANCE
CONCOURS SCIENCE FACTOR

MAI

JUILLET
LYCÉENS EN AVIGNON

LA CLASSE, L’ŒUVRE ! LA NUIT
EUROPÉENNE DES MUSÉES 2021
PRIX JEAN RENOIR DES LYCÉENS
LES FABRIQUES À MUSIQUE
CONCOURS ARTE-CLEMI REPORTAGE
PRIX DU LIVRE SCIENCES POUR TOUS
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SEPTEMBRE
OPÉRATIONS NATIONALES

 MUSIQUE

RENTRÉE EN MUSIQUE
du 1er septembre
au 11 septembre

Action phare du Plan chorale réalisée en partenariat avec le ministère
de la Culture, la Rentrée en musique
met en scène chorales, orchestres et
musiciens des établissements. Élèves,
parents, associations et collectivités
territoriales s’associent pour constituer un accueil musical dès le premier
jour de classe. Les artistes et institutions culturelles sont invités à participer à ce moment de joie et de partage
pour que résonne la musique dans
tous les collèges et lycées de France
en cette rentrée.
Pour en savoir plus et découvrir les ressources associées  eduscol.education.fr/
cid118984/rentree-musique.html

 PATRIMOINE

LEVEZ LES YEUX !
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
18 septembre

La veille des Journées européennes du
patrimoine, cette opération invite les
élèves, de la maternelle à la terminale,
à la découverte de leur patrimoine
(matériel ou immatériel), à travers
un accès privilégié à des lieux et des
activités dédiées (rencontres, ateliers de pratique), notamment via le
dispositif des conseils d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement
Les Enfants du patrimoine.
« Levez les yeux ! » trouvera un écho
particulier dans les 37e Journées
européennes du patrimoine dont le
thème est « Patrimoine et éducation :
apprendre pour la vie !. » En partenariat avec le ministère de la Culture.
Pour organiser une visite avec sa classe 
journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/
evenement/levez-les-yeux
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OPÉRATIONS ACADÉMIQUES

 MUSIQUE

RENTRÉE EN MUSIQUE
ORCHESTRE À L’ÉCOLE
4 septembre

50 élèves des collèges de Bollène ont
« musiqué » aux arènes de Nîmes en
compagnie d’Ibrahim Maalouf.

 MUSIQUE

RENTRÉE EN MUSIQUE
ORCHESTRE NATIONAL
AVIGNON-PROVENCE
6 septembre

L’orchestre d’Avignon-Provence a
offert un grand concert de rentrée
consacré à Beethoven aux élèves de
Bollène.
Salle G. Brassens

 MUSIQUE

CHORÉGIES D’ORANGE RENTRÉE EN MUSIQUE
11 septembre

 MUSIQUE

OPÉRA DE MARSEILLE THÉÂTRE ODÉON
29 septembre à 14 heures
30 septembre à 20 heures

750 élèves de l’académie impliqués
dans les programmes d’EAC de
l’Opéra de Marseille sont conviés à
une pré-générale ou une générale
du spectacle La Dame de Pique de
P. I. Tchaïkovski

 MUSIQUE

FESTIVAL D’AIX - PROGRAMME
DE SENSIBILISATION

67 établissements concernés, de la
maternelle au lycée dans l’académie
d’Aix-Marseille, 13 établissements dans
l’académie de Nice : parcours adaptés
aux projets des enseignants, avec des
interventions dans les établissements
et l’accueil des élèves aux Ateliers du
Festival d’Aix de Venelles.

Les choristes des collèges et lycées de
Vaucluse chantent à la soirée « Musiques en fête » en direct des Chorégies d’Orange.
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 ARTS PLASTIQUES

LES JOURNÉES DU 1 %
ARTISTIQUE, DE L’ÉCOLE À
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Depuis plus de 60 ans, le « 1 % artistique» permet de consacrer 1 % du
montant des travaux de certaines
constructions publiques à la création ou à l’acquisition d’œuvres d’art
contemporain, pour une exposition
dans les bâtiments de la structure qui
l’aura financée.
Ces journées ont pour objectifs de :
- valoriser l’ensemble de ce patrimoine
contemporain auprès du grand public
et de la communauté éducative ;
- mettre l’accent sur la découverte et
la compréhension du patrimoine de
proximité ;
- permettre aux équipes pédagogiques
de tisser des liens avec des acteurs
culturels, donnant lieu à une ouverture
vers d’autres œuvres d’art en dehors
des écoles et des établissements ;
- inciter les jeunes à participer à des
actions liées aux œuvres relevant du
1 % artistique.
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La nouvelle édition se déroule sur un
temps élargi et selon des modalités
diversifiées. Les projets peuvent s’inscrire dès l’organisation des «Journées
européennes du patrimoine» et tout
au long de l’année scolaire.
https://eduscol.education.fr/2384/lesjournees-du-1-artistique-de-l-ecole-l-enseignement-superieur

 ARTS VISUELS

MUMO « OBJECTIF TERRE »

« Objectif terre », l’exposition imaginée
par le Centre National des Arts Plastiques, à partir de sa collection et de
celle du Fonds Régional d’Art Contemporain Provence-Alpes-Côte d’Azur,
sera en tournée dans notre académie.
Le MuMo se déploie sur le territoire
avec des résidences d’artistes en
novembre - décembre et prépare
la venue du musée mobile dès septembre 2021.
Pour découvrir les actions du Mumo :
https://musee-mobile.fr/

 CINÉMA ET AUDIOVISUEL
TOUTE LA LUMIÈRE
SUR LES SEGPA

Lancement du projet, festival de
courts métrages réalisés par les élèves
de l’enseignement général et professionnel adapté.
Huit classes de huit collèges du
département des Bouches-du-Rhône
réalisent un court métrage, accompagnées d’intervenants artistiques et de
leurs enseignants. Ces courts métrages
sont diffusés en fin d’année scolaire
au cinéma l’Alhambra de Marseille lors
d’une journée festival en présence de
tous les élèves et acteurs impliqués
dans le projet.
https://toutelalumieresurlessegpa.com/

 MUSIQUES ACTUELLES

FESTIVAL JAZZ EN FÊTE

Le festival Jazz en fête de Vitrolles est
d’une collaboration entre l’association
Charlie free, l’IMFP, la ville de Vitrolles
et l’académie d’Aix-Marseille. C’est
ainsi que plusieurs milliers d’élèves du
cycle 1 au cycle 4 vivent au rythme du
jazz.
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/
jcms/c_10692965/fr/musiques-actuelles-festival-jazz-en-fete
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OCTOBRE
OPÉRATIONS NATIONALES

 CULTURE SCIENTIFIQUE

 CULTURE SCIENTIFIQUE

Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
organise chaque année la Fête de la
science. Cet événement a pour but de
promouvoir la science auprès du grand
public. Il lui permet d’aborder gratuitement les sujets scientifiques dans un
rapport direct avec ses acteurs.

E-cérémonie de remise des prix.
Créé en 2009 par l’École nationale
supérieure de techniques avancées
(Ensta) ParisTech, Nouvelles Avancées
est un concours de nouvelles dont
le thème est inspiré d’une problématique scientifique.

FÊTE DE LA SCIENCE
du 2 au 12 octobre
en métropole

Pour connaître les événements près de
son établissement  fetedelascience.fr/
programme

CONCOURS NOUVELLES
AVANCÉES
8 octobre

Pour en savoir plus  eduscol.education.fr/
cid82196/concours-nouvelles-avancees.html

 ARTS PLASTIQUES

LA GRANDE LESSIVE
15 octobre
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Manifestation d’art participatif semestrielle et internationale, La grande
lessive est une action intergénérationnelle ouverte à tous. Deux fois par an,
durant une journée, comme dans les
« grandes lessives » d’autrefois, des
réalisations plastiques (dessins, peintures, photographies, images numériques, collages, poésies visuelles, etc.)
conçues pour cette occasion sont suspendues, en extérieur, à des fils tendus
dans des espaces publics ou privés, à
l’aide de pinces à linge.
Pour s’inscrire  lagrandelessive.net/
participer

OPÉRATIONS ACADÉMIQUES

 PATRIMOINE

LEVEZ LES YEUX !
JOURNÉES NATIONALES
DE L’ARCHITECTURE
16 octobre

La veille des Journées nationales de
l’architecture, des visites de chantiers,
des visites d’agences d’architecture,
des parcours urbains, des projections
et des expositions sont organisés dans
la France entière à destination des
élèves de l’école au lycée. En partenariat avec le ministère de la Culture.
Pour organiser une visite avec sa classe
 journeesarchitecture.culture.gouv.fr

 LIVRE

TOUS À LA PAGE

Ateliers d’écriture dans les collèges du
Vaucluse menés par les associations
locales par le département de Vaucluse.
D’octobre à avril : interventions dans
les classes des associations menant les
ateliers d’écriture.

 MUSIQUE

OPÉRA DE MARSEILLE THÉÂTRE ODÉON
16 octobre à 20 heures

750 élèves de l’académie impliqués
dans les programmes d’EAC de l’Opéra de Marseille sont conviés à une
pré-générale ou une générale du spectacle La Belle Hélène de J.Offenbach.
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NOVEMBRE
OPÉRATIONS NATIONALES

 CULTURE SCIENTIFIQUE

FÊTE DE LA SCIENCE
du 6 au 16 novembre
en Outre-mer et à l’international

Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
organise chaque année la Fête de la
science. Cet événement a pour but de
promouvoir la science auprès du grand
public. Il lui permet d’aborder gratuitement les sujets scientifiques dans un
rapport direct avec ses acteurs.
Pour connaître les événements près de
son établissement  fetedelascience.fr/
pid35200/recherche.html

 CINÉMA

FESTIVAL DU FILM DE SARLAT
du 10 au 14 novembre

Projections et rencontres pour les
lycéens de terminale des enseignements de spécialité arts-cinéma audiovisuel autour du film au programme
du baccalauréat.
Pour en savoir plus  festivaldufilmdesarlat.com
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 MUSÉES

LA CLASSE, L’ŒUVRE !
LA NUIT EUROPÉENNE
DES MUSÉES 2020
14 novembre

Cette opération conduite avec le
ministère de la Culture permet aux
professeurs de construire un projet
pédagogique spécifique avec un lieu
patrimonial et/ou muséal autour
d’une œuvre ou d’un corpus d’œuvres.
À l’occasion de la Nuit européenne
des musées, les élèves proposent au
public une médiation originale autour
de ces œuvres, qui peut mobiliser
création graphique, plastique, théâtrale, musicale, chorégraphique, etc.
Pour participer  eduscol.education.fr/
cid73643/la-classe-l-oeuvre-2019-2020.html

 ÉCRITURE

POÉSIE EN LIBERTÉ

Remise des prix du concours Poésie
en liberté, qui propose aux lycéens,
étudiants et apprentis, en France et
à l’étranger, de composer et d’envoyer
jusqu’à trois poèmes via Internet.
Pour participer  eduscol.education.fr/
cid55496/poesie-liberte.html

OPÉRATIONS ACADÉMIQUES

 LECTURE

GONCOURT DES LYCÉENS
26 novembre

Remise du prix au lauréat du Goncourt des lycéens. Cette opération,
née à Rennes et placée sous le
haut-patronage de l’Académie Goncourt, offre à une cinquantaine de
classes l’occasion de lire l’intégralité
de la sélection Goncourt et d’élire ensuite leur livre lauréat. Les élèves ont
ainsi l’occasion de lier l’appropriation
de la langue et de la littérature françaises au plaisir de lire et à l’actualité
romanesque.
Pour participer  eduscol.education.fr/
cid55533/goncourt-des-lyceens.html

 THÉÂTRE

AVERROES JUNIOR + THÉÂTRE
NATIONAL DE MARSEILLE LA CRIÉE
19 novembre à 13 h 30

Le dispositif Averroès Junior propose
des actions d’éducation artistique et
culturelle aux élèves de l’Académie
d’Aix-Marseille. Des ateliers d’éducation aux médias et à l’information
permettront à six classes de collège et
lycée de réaliser un reportage, faisant
écho à la thématique de cette nouvelle édition des Rencontres d’Averroès. Les élèves échangeront avec
Laurence Fredet, rédactrice en chef
de la revue d’actualité illustrée Topo
et la journaliste Joséphine Lebard autour de la BD-reportage intitulée « Les
femmes à la conquête de l’espace »
(Topo n°20, novembre 2019).
https://www.theatre-lacriee.com/programmation/rencontres-d-averroes-20-21.html
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 MUSIQUE

 CINÉMA - AUDIOVISUEL

750 élèves de l’académie impliqués
dans les programmes d’EAC de
l’Opéra de Marseille sont conviés à
une pré-générale ou une générale de
spectacle.
- L’Italienne à Alger de G. Rossini Vendredi 13 et dimanche 15 novembre
à 14 heures
- Trois de la Marine de V. Scotto Vendredi 20 novembre à 20 heures.

Ce dispositif offre aux élèves une initiation au cinéma, par la projection en
salle d’un programme annuel de films
et par l’accompagnement pédagogique mené par les enseignants et les
partenaires culturels.

OPÉRA DE MARSEILLE THÉÂTRE ODÉON

 MUSIQUE

FESTIVAL D’AIX - PROGRAMME
DE SENSIBILISATION
26 novembre

67 établissements concernés, de la
maternelle au lycée dans l’Académie
d’Aix-Marseille, 13 établissements dans
l’académie de Nice. Présentation de
saison par le dramaturge du Festival
d’Aix Timothée Picard, par Zoom,
avec 100 partenaires.
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ÉCOLE ET CINÉMA RENCONTRES NATIONALES
ÉCOLE ET CINÉMA
24 au 27 novembre

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/
jcms/c_10587489/fr/presentation-du-dispositif-ecole-et-cinema

 CINÉMA ET AUDIOVISUEL

ET ÉDUCATION AUX MÉDIAS
ET À L’INFORMATION
PRIX DES JEUNES DE LA MÉDITERRANÉE (FESTIVAL PRIMED)
du 28 novembre au 5 décembre

Chaque année, près de 900 lycéens de
l’académie d’Aix-Marseille deviennent
jurés et décernent un prix au meilleur
documentaire ou reportage de la
sélection du festival PriMed à Marseille
après avoir débattu entre pairs autour
des trois œuvres en lice.
https://primed.tv/prix-des-jeunes-de-la-mediterranee-2020/

DÉCEMBRE
OPÉRATIONS NATIONALES

 SAISON CULTURELLE

 MUSIQUE

Annoncée par le président de la République française en novembre 2017
à Ouagadougou, Africa 2020 est un
projet panafricain et pluridisciplinaire,
centré sur l’innovation dans les arts,
les sciences, les technologies, l’entrepreneuriat et l’économie. La saison
Africa 2020 est résolument tournée
vers la jeunesse et sa formation. Le
ministère de l’Éducation nationale,
de la Jeunesse et des Sports prend
de ce fait pleinement part à l’organisation de cet événement majeur. Il
souhaite profiter de cette opportunité
pour présenter aux élèves la place
éminente du continent africain dans
le monde aujourd’hui et celle qu’il
aura demain.

Chaque année, un grand concert associant des chorales scolaires issues de
plusieurs académies vient ponctuer le
Festival École en chœur. Ce festival est
organisé par le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des
Sports, en lien avec la Mission laïque
française. Il s’inscrit dans le cadre du
Plan chorale et répond à la volonté
de développer la pratique du chant
chez les élèves. Décliné sur l’ensemble
du territoire et à l’étranger, il valorise
les projets chorals des professeurs
et encourage la création de chorales
scolaires.
Le concert 2020 se tiendra à l’Opéra royal de Versailles. Autour d’un
spectacle créé par le compositeur
Julien Joubert, il réunira 200 écoliers,
collégiens et lycéens accompagnés par
l’orchestre de la Garde républicaine.

AFRICA 2020
de début décembre
jusqu’à mi-juillet

Pour en savoir plus  eduscol.education.fr/
pid39135/africa-2020.html

CONCERT DU FESTIVAL
ÉCOLE EN CHŒUR
11 décembre

Pour en savoir plus  eduscol.education.fr/
cid86055/-l-ecole-en-choeur.html
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OPÉRATIONS ACADÉMIQUES

 LIVRE

PRIX GODOT - CENTRE
DRAMATIQUE DES VILLAGES

À partir de trois textes de théâtre
contemporain proposés aux classes un
travail de lecture avec des comédiens
puis de mise en scène avec des professionnels du théâtre est mené avec les
élèves. Un texte sera élu par les élèves.
Décembre à janvier : lectures.
29 janvier : délibération des élèves.
Février et mars : travail de mise en
scène.
Restitutions les 22 juin à la Criée / 25
juin à Valréas.

 LIVRE THÉÂTRE
DRAMA

Projet d’adaptation théâtrale d’un
texte de littérature contemporaine
en partenariat avec Le Théâtre de la
Garance de Cavaillon et le Labo des
Histoires Sud.
De décembre à mars : ateliers d’écriture en classe avec l’animateur.
Mars/avril : mise en sccène d’un extrait
écrit par les élèves avec la compagnie
de théâtre Le Collectif des Sens.
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12 avril : restitutions au théâtre de La
Garance

 THÉÂTRE

ARTS EN ESPACE PUBLIC
restitution le 2 avril à la Cité des
Arts de la Rue.

Atelier de décembre à mars.
La cité des arts de la rue ce grand
laboratoire artistique de 3,5 hectares
propose un dispositif autour de la thématique « arts en espace public » aux
enseignants et à leurs classes, cycle 3
et 4. 7 actions éducatives sont proposées, dont deux actions pilotes avec
des classes de CM2 en liaison avec
les classes de sixièmes du collège de
secteur. Chaque compagnie artistique
sera présente dans les classes pour 12h
d’atelier avec une visite commentée
de la cité. Un final avec une grande
restitution collective des projets artistiques des élèves sur une journée à
la cité des arts de la rue. Un parcours
déambulatoire permettra à chacun de
voir le travail de ses pairs.
https://www.lacitedesartsdelarue.net

 MUSIQUE

 MUSIQUE

750 élèves de l’académie impliqués
dans les programmes d’EAC de l’Opéra de Marseille sont conviés à une
pré-générale ou une générale du spectacle La Chauve-Souris de J. Strauss
fils.

Un projet de production des Chorégies d’orange proposé à 150 collégiens
et lycéens choristes programmé dans
l’Auditorium de Vaucluse rénové.

OPÉRA DE MARSEILLE THÉÂTRE ODÉON
11 décembre à 20 heures



 USIQUE
M
FESTIVAL D’AIX - PROJET
BALKANS
Formation à distance
le 9 décembre de 13 h 30 à
16 h 30

Projet choral participatif inspiré
de la musique des Balkans : chants
traditionnels, classiques et création
contemporaine. Huit chorales des
collèges et lycées - Ensemble Vocal et
orchestre d’Aix-Marseille Université Ensemble AKSAK - Direction Philippe
Franceschi.

CHORÉGIES D’ORANGE - POP
THE OPERA AU THOR
Répétition le 18 décembre
de 10 heures à 17 heures

 MUSIQUE

FESTIVAL D’AIX - PROGRAMME
DE SENSIBILISATION
18 décembre : mise en ligne des
dossiers pédagogiques

67 établissements concernés, de la
maternelle au lycée dans l’académie
d’Aix-Marseille, 13 établissements dans
l’académie de Nice.

 ARTS VISUELS

« UNE RENTRÉE NUMÉRIQUE  »
AVEC SECONDE NATURE ZINC - AIX ET MARSEILLE
décembre à janvier

« Chroniques, biennale des imaginaires numériques - Éternité » propose
d’explorer la thématique de l’éternité,
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entre transhumanisme et collapsologie, en une dizaine d’expositions,
des performances, des spectacles,
des concerts et des rencontres. Les
enseignants seront accompagnés dans
cette découverte grâce à une formation, l’accès à des contenus en ligne
(œuvres, outils et ressources) ainsi que
des visites-ateliers avec les classes.

 MUSIQUES ACTUELLES

MA CLASSE CHANSON
EN PARTENARIAT AVEC
LES FRANCOFOLIES DE LA
ROCHELLE ET LE FESTIVAL
AVEC LE TEMPS
Décembre, janvier, février

Chaque classe retenue reçoit un
artiste pour produire des chansons,
participer à des ateliers, se produire
en concert accompagnée d’artistes et
découvrir les métiers de la scène. Un
artiste issu du Chantier des Francos
est associé au projet.
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/
jcms/c_10787359/fr/ma-classe-chansonen-partenariat-avec-les-francofolies-de-larochelle-et-le-festival-avec-le-temps
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JANVIER
OPÉRATIONS NATIONALES

 LECTURE

NUIT DE LA LECTURE

Initié par le ministère de la Culture, en
partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des
Sports, cet événement, organisé autour du
livre et du plaisir de lire, invite les élèves, les
familles, les professionnels et associations
à participer à de nombreuses activités
dans les bibliothèques et les librairies. Cet
événement est aussi l’occasion de valoriser
le Quart d’heure lecture mis en place
avec sa classe tout au long de l’année.
Pour découvrir les événements proposés
 nuitdelalecture.culture.gouv.fr

 BANDE DESSINÉE

FAUVE DES LYCÉENS

Ce nouveau prix littéraire créé en
partenariat avec les librairies Cultura
sera remis par un jury de lycéens à
la meilleure BD de l’année, pour la
première fois en janvier 2021 lors du
Festival d’Angoulême.
Pour participer  eduscol.education.fr/
cid148893/annee-2020-de-la-bd.html
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 MUSIQUE et CINÉMA
SEMAINE DU SON
du 18 au 31 janvier

Depuis 2004 se tient chaque année
dans toute la France la Semaine du
son de l’Unesco, l’occasion de faire
découvrir toutes les facettes du son,
dans ses dimensions environnementale, sociétale, médicale, économique,
industrielle ou encore culturelle.
À cette occasion, sont remis les
prix du concours scolaire Quand le
son crée l’Image !, qui propose aux
collégiens et lycéens de réaliser un
court-métrage à partir d’une bande
son originale.
Pour participer  eduscol.education.fr/
cid60343/la-semaine-du-son.html

 BANDE DESSINÉE

CONCOURS DE LA BD SCOLAIRE
du 28 au 31 janvier

Cérémonie de remise des prix du concours
de la bande dessinée scolaire qui consiste
à réaliser une bande dessinée dont le
thème est libre. Ce concours se poursuit à
travers sa 48e édition et continue à accompagner et faire découvrir les plus jeunes
talents de la bande dessinée en France.
Pour participer  eduscol.education.fr/
cid125490/concours-de-la-bande-dessineescolaire-a-l-ecole-de-la-bd.html

OPÉRATIONS ACADÉMIQUES

 CULTURE SCIENTIFIQUE

PRIX LA MAIN À LA PÂTE,
ÉCOLES-COLLÈGES

Les prix La Main à la pâte de l’Académie des sciences récompensent des
classes de maternelle, d’élémentaire
et de collège ayant mené des projets
scientifiques particulièrement démonstratifs de la pédagogie fondée sur
l’expérimentation.
Pour participer  fondation-lamap.org/
prix-ecoles-colleges

 ÉDUCATION AUX MÉDIAS

ET À L’INFORMATION
SEMAINE DE L’ÉDUCATION
À FRANCE TÉLÉVISIONS

Chaque année, France Télévisions
organise la Semaine de l’éducation.
Depuis 2017, les écoliers, collégiens et
lycéens sont invités à débattre et réfléchir autour de sujets abordés dans les
programmes scolaires. Les professeurs
participent à un atelier autour de l’éducation aux médias et à l’information.
En partenariat avec le Clemi, Réseau
Canopé et la Ligue de l’enseignement.
Pour en savoir plus  lumni.fr/dossier/
semaine-de-l-education-a-france-televisions

 LECTURE

LETTRE À SOI
de janvier à avril
dans les classes

Le dispositif Lettre à Soi permet aux
élèves de tous les niveaux de parcourir
les différents champs de la création
littéraire et de la pratique théâtrale au
service du texte.
Restitution le 14 et 15 juin à la Cité du
Livre d’Aix-en-Provence

 LECTURE

DES NOUVELLES
DES COLLÉGIENS

Le concours Des nouvelles des collégiens investit les domaines de l’écriture, de l’édition et de la lecture.
Janvier : Des écrivains confirmés
accompagnent quatre classes dans
l’écriture d’une nouvelle.
Février/avril : plusieurs classes élisent
un texte.
26 mai : remise des prix lors du festival
Oh les beaux jours !
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OPÉRATIONS ACADÉMIQUES

 THÉÂTRE

J’Y SUIS, J’EN SUIS
Présentation le 7 janvier
à 17 heures

Le projet « J’y suis, j’en suis » permet à
plusieurs collégiens du département
de découvrir le Festival d’Avignon à
travers l’école du spectateur et des
ateliers de pratiques artistiques encadrées par les équipes des CEMEA.
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/
upload/docs/application/pdf/2016-11/jysuisjensuis2017.pdf

 MUSIQUE

OPERA DE MARSEILLE OPÉRA C’EST CLASSE

200 élèves de 6 écoles et un collège
de Marseille découvrent toutes les facettes de l’Opéra (visites / rencontres
des métiers / concerts / ateliers de
pratiques). Ils sont engagés dans une
production scénique proposée par les
artistes de l’Opéra. À partir de janvier
et jusqu’au grand gala programmé en
juin, les élèves participent à un atelier
de pratique artistique hebdomadaire
à l’Opéra de Marseille.
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 MUSIQUE

OPÉRA DE MARSEILLE THÉÂTRE ODÉON

750 élèves de l’académie impliqués
dans les programmes d’EAC de
l’Opéra de Marseille sont conviés à
une pré-générale ou une générale de
spectacle.
- Le chanteur de Mexico de F. Lopez vendredi 15 janvier à 20 heures.
- Luisa Miller - Giuseppe Verdi jeudi 18 mars à 14 heures.

 MUSIQUE

MUSICATREIZE - LE CHANT
DES POISSONS
22 janvier

Répétition commune des 4 chorales
de collèges participantes.
Une création chorale d’A. Markéas
pour voix d’enfants et dispositif
électroacoustique proposée par
Musicatreize : le chant des poissons
inspiré par un travail de recherche
scientifique. Projet en partenariat
avec le parc des Calanques. Salle de
Musicatreize, Marseille.

 MUSIQUE

FESTIVAL D’AIX - PROGRAMME
DE SENSIBILISATION

67 établissements concernés, de la
maternelle au lycée dans l’Académie
d’Aix-Marseille, 13 établissements dans
l’académie de Nice. Début des visites
des ateliers du Festival d’Aix à Venelles
pour les établissements d’enseignement professionnel et technique.

 ARTS VISUELS

D’UNE IMAGE À L’AUTRE,
CONCOURS PHOTOFOCUS

PhotoFocus, le concours photo proposé par la DAAC de Créteil, est ouvert
aux écoles, collèges et lycées de l’académie de Créteil, mais aussi des autres
académies et du réseau des lycées
français à l’étranger.
Il est organisé en partenariat avec la
Bibliothèque nationale de France, le
Jeu de Paume, la Maison de la photographie Robert Doisneau-le Lavoir numérique et la Maison européenne de
la photographie, avec le Clémi-Créteil.
Cette année, la thématique choisie est
D’une image à l’autre.
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/
jcms/c_10830062/fr/d-une-image-a-l-autreconcours-photofocus
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FÉVRIER
OPÉRATIONS ACADÉMIQUES

 LECTURE

PRIX LITTÉRAIRE DES
LYCÉENS ET DES APPRENTIS
DE LA RÉGION SUD
3 février Forum numéro 2 à Aixen-Provence

Prix littéraire régional pour les lycéens
et les apprentis autour d’une sélection
de romans et de BD. Rencontres avec
les auteurs et projets artistiques en
classe. Constitution de trios avec les
médiathèques et les librairies.
Fin juin : remise de Prix au Palais du
Pharo à Marseille

 LECTURE

CONCOURS DE LECTURE
À VOIX HAUTE

Délibération des jurys académiques
pour le concours « Si on lisait… à voix
haute ! », sélection des candidats pour
la demi-finale.

 MUSIQUE

OPÉRA DE MARSEILLE THÉÂTRE ODÉON
4 février à 14 heures
ou 6 février à 20 heures

750 élèves de l’académie impliqués
dans les programmes d’EAC de
l’Opéra de Marseille sont conviés à
une pré-générale ou une générale du
spectacle Tosca Giacomo Puccini.

 MUSIQUE

FESTIVAL D’AIX - PROGRAMME
DE SENSIBILISATION

67 établissements concernés, de la
maternelle au lycée dans l’académie
d’Aix-Marseille, 13 établissements dans
l’académie de Nice. Début des visites
des ateliers du Festival d’Aix à Venelles
pour les établissements d’enseignement professionnel et technique.

 ARTS DU CIRQUE

« PARCOURS ZÉLÉS »
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Des parcours sur mesure pour les scolaires à la biennale des arts du cirque.
Archaos propose six spectacles en
séance scolaire : Le lac des cygnes,
Terces, L’avis bidon-face A, Je suis Carmen et Désidérata.

Chaque spectacle sera accompagné
d’un parcours adapté à la classe invitée.

 MUSIQUES ACTUELLES
LES SUDS, EN HIVER
du 14 au 21 février

Projet coréalisé par les Suds et le
Conservatoire de musique du pays
d’Arles qui en assure toute la démarche
pédagogique.
https://www.suds-arles.com/fr/2020

 MUSIQUES ACTUELLES

FESTIVAL « LES SUDS » :
PROJET « CHOEURS BATTANTS »
Restitution le 16 février
à Saint Rémy de Provence
et à Saint Martin de Crau

Création de chansons avec l’aide de
Perrine FIFADJI chanteuse et danse,
avec un répertoire autour de l’Afrique
sub-saharienne. Les classes montent
sur scène accompagnés de musiciens
pour chanter ces musiques du monde.
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MARS
OPÉRATIONS NATIONALES

 LANGUE

SEMAINE DE LA LANGUE
FRANÇAISE ET DE
LA FRANCOPHONIE
du 13 au 21 mars

Organisée chaque année autour du
20 mars, Journée internationale de la
francophonie, la Semaine de la langue
française et de la francophonie est le
rendez-vous des amoureux des mots
en France comme à l’étranger. Elle
offre au grand public l’occasion de
fêter la langue française en lui manifestant son attachement, en célébrant
sa richesse et sa modernité.
Pour en savoir plus  education.gouv.fr/
semaine-de-la-langue-francaise-et-de-la-francophonie-7643

 POÉSIE

PRINTEMPS DES POÈTES
du 13 au 29 mars

Manifestations poétiques organisées
à l’échelle nationale, avec une forte
dimension d’intervention en milieu
scolaire. Thème de l’année : le désir.
Pour découvrir le programme  printempsdespoetes.com/Edition-2021

 CRÉATION LITTÉRAIRE

ET ARTISTIQUE
CONCOURS DES DIX MOTS
18 mars

Concours de création littéraire et
artistique dans le cadre de l’opération
Dis-moi dix mots, à partir des dix mots
de la Semaine de la langue française
et de la francophonie.
Pour connaître les modalités de participation
 dismoidixmots.culture.fr/concours-pedagogiques/concours-des-dix-mots-scolaires
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 ÉDUCATION AUX MÉDIAS

ET À L’INFORMATION
SEMAINE DE LA PRESSE ET
DES MÉDIAS DANS L’ÉCOLE
du 22 au 27 mars

En partenariat avec le Clemi, les
éditeurs de presse, les médias audiovisuels et numériques, cette opération a pour but d’aider les élèves à
comprendre le système des médias,
former leur jugement critique, développer leur goût pour l’actualité et
forger leur identité de citoyen.
Pour participer  clemi.fr/fr/semainepresse-medias.html

 CINÉMA

LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE

Initiée par le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC),
la Fête du court métrage permet
d’organiser, pendant une semaine,
des projections gratuites de courts
métrages dans les établissements
scolaires, les cinémas, structures
culturelles et associatives, etc. Des
rencontres et des ateliers pratiques
sont proposés par les Ateliers Canopé
et les villes ambassadrices.
Pour participer  lafeteducourt.com

 CINÉMA

CÉSAR DES LYCÉENS

La cérémonie des César récompense
les talents et les œuvres françaises
qui ont marqué l’année cinématographique écoulée. Aux prix prestigieux
qui font la légende des César s’est
ajouté un César attribué par un corps
électoral de 2 000 élèves, distinguant
l’un des sept films nommés dans la
catégorie meilleur film.
Pour en savoir plus  eduscol.education.fr/
cid129947/cesar-des-lyceens.html

 MUSIQUE

GRAND PRIX LYCÉEN
DES COMPOSITEURS
25 mars

Remise du Grand prix lycéen des compositeurs organisé par Musique nouvelle en liberté, à Radio France. Chaque
année, des élèves de lycée écoutent,
analysent et commentent les œuvres
retenues par un comité de sélection
composé de journalistes, professeurs,
interprètes, compositeurs, etc.
Pour participer  eduscol.education.fr/
cid116584/grand-prix-lyceen-des-compositeurs.html
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 ARTS PLASTIQUES

la parole » pour mettre en lumière
le travail conduit en partenariat
entre les artistes et les professeurs.

Manifestation d’art participatif semestrielle et internationale, La grande
lessive est une action intergénérationnelle ouverte à tous. Deux fois par
an, durant une journée, comme dans
les « grandes lessives » d’autrefois,
des réalisations plastiques (dessins,
peintures, photographies, images numériques, collages, poésies visuelles,
etc.) conçues pour cette occasion sont
suspendues, en extérieur, à des fils tendus dans des espaces publics ou privés,
à l’aide de pinces à linge.

Pour en savoir plus  27mars-anrat.net/
?page_id=23

LA GRANDE LESSIVE
26 mars

Pour participer  lagrandelessive.net/
participer

 THÉÂTRE

LE 27 MARS, LES ENFANTS DU
SIÈCLE PRENNENT LA PAROLE
27 mars

À l’occasion de la Journée mondiale
du théâtre, l’association nationale
de recherche et d’action théâtrale
(Anrat), soutenue par le ministère de
la Culture et le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des
Sports, organise l’opération « Le 27
mars, les enfants du siècle prennent
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 CULTURE SCIENTIFIQUE

SEMAINE DES MATHÉMATIQUES

La Semaine des mathématiques a pour
objectif de montrer à tous les élèves
des écoles, collèges et lycées ainsi qu’à
leurs parents, une image actuelle, vivante et attractive des mathématiques.
Chaque printemps, cette semaine
s’attache à sensibiliser le grand public
à l’aspect culturel des mathématiques
en montrant le rôle essentiel qu’elles
jouent dans l’histoire de l’humanité,
notamment du point de vue de la compréhension scientifique du monde. Elle
entend ainsi valoriser les nombreuses
actions mises en œuvre tout au long de
l’année en faveur du rayonnement des
mathématiques.
Pour en savoir plus  eduscol.education.fr/
cid59178/semaine-des-mathematiques.html

OPÉRATIONS ACADÉMIQUES

 LECTURE

LIRE ET GRANDIR - IVRE DE LIRE
27 mars et 17 avril

Ce dispositif, en développant la familiarisation et la fréquentation des
bibliothèques du territoire Istres-Ouest
Provence, s’inscrit dans la double perspective de la maîtrise de la langue et
du parcours d’éducation artistique et
culturelle.
Restitution et remise des prix le 5 juin.
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/
jcms/c_10585793/fr/manifestations-litteraires-lire-et-grandir-ivre-de-lire

 PATRIMOINE-ARCHITECTURE

PREAC PATRIMOINES ET CRÉATIVITÉ « LE PATRIMOINE, UNE
CRÉATION COLLECTIVE »
22 et 23 mars 2021 à Nice

Le PREAC (Pôle de Ressources pour
l’EAC) « patrimoines et créativité »
se déroulera à Nice et mènera une
réflexion sur la place du patrimoine
dans nos sociétés et mettra en valeur
son rôle essentiel dans la production
du lien social.
https://www.reseau-canope.fr/preac-patrimoines-et-creativite.html

 THÉÂTRE

PRIX GODOT. CENTRE DRAMATIQUE DES VILLAGES /
THÉÂTRE NATIONAL DE MARSEILLE - LA CRIÉE
22 mars

Le prix Godot a pour objectif de
sensibiliser les élèves de l’académie
d’Aix-Marseille à l’écriture théâtrale
contemporaine en leur permettant de
participer à un prix littéraire. Ce projet
familiarise les élèves des collèges et
lycées à un champ de création littéraire qui leur est inconnu : l’écriture
théâtrale. L’occasion de réfléchir aux
exigences propres au style théâtral, de
découvrir une littérature actuelle et de
s’exercer à la dimension citoyenne et
démocratique de tout échange.
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/
upload/docs/application/pdf/2019-05/dispositif_prix_godot_2020.pdf
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OPÉRATIONS ACADÉMIQUES

 THÉÂTRE

DISPOSITIF LA PAROLE
EN ACTES

Partenariat avec l’ERACM 2 dispositifs.
Ateliers autour de l’école du spectateur (cycle 3 et collège) autour des
spectacles présentés à l’ERACM IMMS
Friche Belle de Mai à Marseille en partenariat avec le Théâtre Massalia.
- Cardamone De Daniel Danis, mise en
scène Emilie Leroux (Cycle 3) les 9, 10
et 12 avril.
- The Lulu projekt No Future for you
but not for us! De Magali Mougel, mise
en scène Olivier Letellier (collège) les 8,
9 et 10 avril.
Ateliers à destination des lycées et des
classes de troisième (mars à mai 2021),
restitution finale le 21 mai. Thème retenu : Dire le Monde pour le penser

 MUSIQUE

MUSICATREIZE - LE CHANT
DES POISSONS
9 mars

Une création chorale d’A. Markéas pour
voix d’enfants et dispositif électroacoustique proposée par Musicatreize :
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le chant des poissons inspiré par un travail de recherche scientifique. Projet en
partenariat avec le Parc des Calanques.
Journée de visite en bateau au départ
de Marseille + expo à Bargemond.

 MUSIQUE

OPÉRA DE MARSEILLE THÉÂTRE ODÉON

750 élèves de l’académie impliqués
dans les programmes d’EAC de l’Opéra
de Marseille sont conviés à une pré-générale ou une générale de spectacle :
- Luisa Miller de G. Verdi - jeudi 18 mars
à 14 heures ou samedi 20 mars à
20 heures
- Nos Folles années de J. Méhéhen vendredi 19 mars à 20 heures.

 MUSIQUE

OPÉRA DE MARSEILLE MUSICIENS AU COLLÈGE
12, 19, 25 mars

Avec le soutien du Conseil départemental 13, une tournée de 7 concerts
en résidence dans les collèges du
département.

 MUSIQUE

 MUSIQUE

Un projet de production des Chorégies
d’orange proposé à 150 collégiens et
lycéens choristes programmé dans
l’Auditorium de Vaucluse rénové.

67 établissements concernés, de la
maternelle au lycée dans l’académie
d’Aix-Marseille, 13 établissements dans
l’académie de Nice. Journées Portes
Ouvertes aux Ateliers du Festival d’Aix
et rencontre des métiers pour les établissements d’enseignement professionnel et technique.

CHOREGIES D’ORANGE - POP
THE OPERA AU THOR
23 mars de 10 heures
à 17 heures (répétition)

 MUSIQUE

ORCHESTRE NATIONAL
AVIGNON-PROVENCE COLLÈGES AU CONCERT
25 et 26 mars, 10 heures
et 14 heures

Opération pilotée par le CD84.
1 530 collégiens du département sont
conviés à une symphonie fantastique
d’H. Berlioz mise en spectacle par
les clés de l’écoute. Auditorium de
Vaucluse - Printemps des Chorales
scolaires. Reconduction de la création
chorale d’Orlando Cesaro pour voix
d’enfants et dispositif mixte (musique
électronique et effectif instrumental :
œuvre inspirée par le monde des jeux
vidéo. Mise en scène et mapping.
Répétition de 3 regroupements de 12
collèges de Vaucluse (Avignon - Orange
- Cavaillon)

FESTIVAL D’AIX - PROGRAMME
DE SENSIBILISATION

 ÉDUCATION AUX MÉDIAS

SEMAINE DE LA PRESSE
ET DES MÉDIAS DANS L’ÉCOLE
du 22 au 27 mars 2021

La Semaine de la presse et des médias
dans l’École® permet aux élèves d’apprendre à mieux décrypter l’univers
des médias et de comprendre ses
enjeux culturels et démocratiques.
Les enseignants des écoles, collèges et
lycées inscrits participent avec leurs
élèves à cette semaine organisée par le
Centre pour l’éducation aux médias et
à l’information (Clemi).
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/
jcms/c_10809755/fr/spme-2021-les-dates
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OPÉRATIONS ACADÉMIQUES

 ÉDUCATION AUX MÉDIAS
CONCOURS DES UNES

Le concours de « Unes » est programmé
pendant la semaine de la presse et des
médias.
Des activités autour de l’éducation aux
médias : développent l’esprit critique
des élèves et l’analyse des faits, suscitent l’interrogation sur la provenance
des sources
Ce concours est ouvert aux jeunes
francophones des écoles, collèges et lycées. La participation est possible uniquement par groupe. Chaque groupe
doit s’inscrire préalablement sur le site
du Clemi-Créteil.
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/
jcms/c_10762342/fr/concours-de-unes-2021

 ARTS PLASTIQUES

CERCLE DE LECTURE,
DÉLIVREZ-VOUS !
date non définie à ce jour

En partenariat avec le FRAC PACA dans
le cadre d’Africa 2020
Un parcours d’éducation artistique et
culturelle autour de l’édition d’artiste
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afin d’éveiller chez les élèves une
curiosité inédite : Un nouveau regard
sur l’Afrique à travers l’art contemporain / Un nouveau regard africain sur les
collections du Frac.
9 établissements du primaire au lycée.

 FRANCOPHONIE

SEMAINE DE LA LANGUE
FRANÇAISE ET DE LA FRANCOPHONIE

Chaque année, des élèves de collège et
de lycée de l’académie travaillent avec
leurs professeurs et des élèves d’Algérie, de Tunisie, du Maroc et du Sénégal
avec notre partenaire le Mucem autour
d’une exposition et d’une thématique.
Cette année, ils sont 6 établissements.
Chaque établissement construit son
projet avec son partenaire étranger et
travaille également en collaboration
avec des structures culturelles locales
pour organiser des ateliers en langue
française dans les classes en fonction
de leurs projets.
Une restitution des travaux d’élèves est
prévue lors de la Semaine de la Langue
Française et de la Francophonie en au
Mucem.

 MUSIQUES ACTUELLES

FABULAJAZZ - LE CRI DU PORT

Choix de concert dans la programmation jazz de cette salle marseillaise à
deux pas de la Gare Saint-Charles. La
visite de la salle, des ateliers en classe
et une répétition générale sont proposés.

 MUSIQUES ACTUELLES

BABEL MINOTS
Restitution lors du Festival
du 11 au 22 mars
(dates à confirmer)

Festival de musiques du Monde et
nouvelles tendances, concerts jeune
public.

 MUSIQUES ACTUELLES
SALON DE MUSIQUE
mars à juin

52 représentations.
L’association propose des concerts
itinérants participatifs pour les écoles
et collèges. Les élèves préparent le
concert en amont en classe avec un
travail vocal ou instrumental qu’ils
restituent au sein même de la création
des artistes
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AVRIL
OPÉRATIONS NATIONALES

 PATRIMOINE

JOURNÉES EUROPÉENNES
DES MÉTIERS D’ART
du 6 au 11 avril

Les Journées européennes des métiers
d’art proposent au grand public une
immersion dans le secteur des métiers
d’art, à travers une sélection de programmations de qualité et d’acteurs
engagées. De nombreuses activités
sont proposées sur le temps scolaire.
Pour connaître le programme
 journeesdesmetiersdart.fr

 ARTS DU GOÛT

GOÛT DE FRANCE

La Semaine de la gastronomie française vise à transmettre aux élèves ce
patrimoine essentiel pour leur permettre de développer leur goût, leur
connaissance de l’excellence gastronomique et de la richesse de l’agriculture
française, et d’apprendre à s’alimenter
sainement dans le respect de l’environnement.
Pour participer  france.fr/fr/campagne/
gout-france-good-france
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 CULTURE SCIENTIFIQUE

CONCOURS SCIENCE FACTOR

Remise des prix et journée nationale
de rencontres du concours Science
Factor. Celui-ci vise à faire émerger des
idées et projets d’innovation citoyens,
avec une participation égale de filles
et de garçons, en prenant appui sur
les réseaux sociaux. Science Factor
propose aux jeunes de la sixième à
la terminale de construire en équipe
(de deux à quatre participants, pilotés
par une fille), un projet scientifique
ou technique innovant, une invention
ayant un impact positif clairement
démontré au niveau sociétal, économique ou environnemental.
Pour en savoir plus  sciencefactor.fr

OPÉRATIONS ACADÉMIQUES

 LECTURE

PRIX DU LIVRE JEUNESSE
MARSEILLE
du 6 au 9 avril

« Rencontres autour des ouvrages
favoris » à l’Alcazar.
Remise du Prix de la vitrine et du Prix
du livre aux lauréats le 22 juin.
Cette opération, réservée aux collèges
et aux écoles de Marseille, permet aux
élèves de découvrir la littérature de
jeunesse contemporaine, le monde du
livre et de l’édition en relation avec la
libraire et la bibliothèque municipale
de quartier.

https://journees-archeologie.fr/c-2020/
fiche-initiative/9326/Forum-archeologique-numerique-de-Saint-Blaise

 THÉÂTRE

LYCÉENS EN AVIGNON
8 avril 2021

Pendant plusieurs jours, 350 lycéens
de toute la France participent à un
stage de découverte du Festival d’Avignon à travers l’école du spectateur
et des ateliers de pratiques artistiques
encadrées par les équipes des CEMEA.
https://eduscol.education.fr/cid47924/lyceens-avignon.html#lien0

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/
jcms/c_10752415/fr/le-prix-du-livre-jeunessemarseille-pljm

 THÉÂTRE

 PATRIMOINE-ARCHITECTURE

La Garance, scène nationale de Cavaillon, accueillera la restitution du dispositif DRAMA. Les élèves de six collèges
vauclusiens y présenteront des extraits
de Sans foi ni loi de Marion Brunet
qu’ils auront adaptés pour la scène.

« L’AGORA DES SAVOIRS »,
FORUM ARCHÉOLOGIQUE
DE SAINT BLAISE
23 avril

Sur le site archéologique de Saint
Blaise, à Saint Mitre les Remparts,
aura lieu, en mai, l’Agora des Savoirs.
Lors de ce forum archéologique,
des classes présenteront les projets
conduits en lien avec l’archéologie et
découvriront différents ateliers

DRAMA
12 avril

https://padlet.com/audrey_gilles_/6rc2hesexm33
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 DANSE

CONSERVATOIRE DU GRAND
AVIGNON - COLLÈGES
À LA DANSE
8 et 9 avril, 10 heures
et 14 heures

Opération pilotée par le CD84.
1 530 collégiens du département sont
conviés à un spectacle de danse des
élèves du Conservatoire du Grand–
Avignon.
Auditorium de Vaucluse.

 DANSE

RESTITUTION DU PROJET
DANSE DU RÉSEAU CAMARGUE - THÉÂTRE D’ARLES
9 avril

Un temps de présentation du travail
des ateliers danse menés avec la danseuse Emilie Cornillot dans différents
établissements du réseau Camargue
aura lieu au théâtre d’Arles.

 DANSE

LE ZEF - ATELIER DANSE HIPHOP - NÄSS
9 avril de 9 heures à 11 heures
ou de 14 h 30 à 16 h 30

Le chorégraphe Fouad Boussouf,
propose un atelier danse orienté vers
la relation au groupe et la relation
à l’autre tout en préservant et en
sublimant chaque participant. Cet
atelier danse est aussi une expérience
sensorielle qui dépasse le cadre strictement technique ou esthétique de la
danse. C’est à partir d’un vocabulaire
artistique issu de la culture hip-hop,
la danse contemporaine et la danse
traditionnelle orientale que Fouad
Boussouf revendique son approche
pédagogique.
En lien avec le spectacle de danse
Näss vendredi 09 Avril à 20h30.
https://www.lezef.org/fr/saison/20-21/atelierde-danse-hip-hop-nass-585

 MUSIQUE

MUSICATREIZE - LE CHANT
DES POISSONS
1er avril
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Une création chorale d’A. Markéas
pour voix d’enfants et dispositif
électroacoustique proposée par

Musicatreize : le chant des poissons
inspiré par un travail de recherche
scientifique. Projet en partenariat
avec le parc des Calanques. Salle de
Musicatreize, Marseille
Répétition commune des 4 chorales
de collèges participantes.

 MUSIQUE

PRINTEMPS DES CHORALES
SCOLAIRES - VAUCLUSE

Reconduction de la création chorale
d’Orlando Cesaro pour voix d’enfants
et dispositif mixte (musique électronique et effectif instrumental. Œuvre
inspirée par le monde des jeux vidéo.
Mise en scène et mapping.
Répétition d’un regroupement de
4 collèges de Vaucluse (Sorgues)

 MUSIQUE

OPÉRA DE MARSEILLE CONCERT DE L’ORCHESTRE
PHILHARMONIQUE DE MARSEILLE
13 avril à 10 heures et 14 h 30

1 500 élèves de l’académie d’Aix-Marseille sont conviés chaque année à un
concert de l’Orchestre philarmonique
de Marseille avec un programme spécialement conçu à leur intention.

 MUSIQUE

CHORÉGIES D’ORANGE - POP
THE OPERA AU THOR
23 avril de 14 h à 18 h 30
(répétition) 24 avril à 17 h 30
(spectacle)

Un projet de production des Chorégies d’orange proposé à 150 collégiens
et lycéens choristes programmé dans
l’Auditorium de Vaucluse rénové.

 MUSIQUE

FESTIVAL D’AIX - PROGRAMME
DE SENSIBILISATION

67 établissements concernés, de la
maternelle au lycée dans l’académie
d’Aix-Marseille, 13 établissements dans
l’académie de Nice. Visite du plateau
du théâtre de l’Archevêché à Aix en
Provence pour les classes de SEGPA,
ULIS, pour les lycées d’enseignement
professionnel et technique.
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OPÉRATIONS ACADÉMIQUES

 ÉDUCATION AUX MÉDIAS
CONCOURS MÉDIATIKS

Les écoliers, collégiens, lycéens ou
élèves d’un autre type d’établissement qui réalisent un média scolaire
(journal imprimé, site d’informations
et blog, radio, webRadio, réalisations
vidéos et WebTV) peuvent participer
au concours Médiatiks organisé par
les équipes du Clemi en académies.
Limite des inscriptions en mars-avril.
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10830078/fr/mediatiks-2021c-est-parti

 MUSIQUES ACTUELLES

L’IMFP
16 avril, 25 mai, 11 et 18 juin
(restitutions, enregistrements)

L’institut Musical de Formation Professionnelle propose pour les classes une
visite de sa structure, des ateliers et
résidences d’artistes en école, la création et l’enregistrement de chants en
studio et trois orchestres à l’école.
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MAI
OPÉRATIONS NATIONALES

 MUSÉES

LA CLASSE, L’ŒUVRE !
LA NUIT EUROPÉENNE
DES MUSÉES 2021

Cette opération conduite avec le
ministère de la Culture permet aux
professeurs de co-construire un projet
pédagogique spécifique avec un lieu
patrimonial et/ou muséal autour
d’une œuvre ou d’un corpus d’œuvres.
À l’occasion de la Nuit européenne
des musées, les élèves proposent au
public présent une médiation originale
autour de ces œuvres, qui peut mobiliser création graphique, plastique, théâtrale, musicale, chorégraphique, etc.
Pour participer  eduscol.education.fr/
cid73643/la-classe-l-oeuvre-2019-2020.html

 CINÉMA

PRIX JEAN RENOIR
DES LYCÉENS

Le prix Jean Renoir des lycéens est un
prix de critique cinématographique
qui permet à des élèves d’une cinquantaine de classes de visionner en
salle sept films français, européens et
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internationaux, puis de participer au
jury qui prime le film en fin d’année
scolaire.
Pour en savoir plus  eduscol.education.fr/
cid140480/prix-jean-renoir-des-lyceens.html

 MUSIQUE

LES FABRIQUES À MUSIQUE

Restitutions publiques des œuvres
créées par les élèves, les professeurs
et les auteurs-compositeurs, dans
les salles partenaires durant tout le
mois de mai. Les Fabriques à musique
proposent cinq projets de création autour de cinq esthétiques musicales : la
chanson, les musiques électroniques,
le jazz et les musiques improvisées, la
musique (savante) contemporaine ainsi que la musique à l’image. Elles sont
portées conjointement par la Sacem,
les ministères en charge de l’éducation
nationale, de la culture, de l’agriculture
et Réseau Canopé.
Pour participer  eduscol.education.fr/
cid88038/les-fabriques-musique.html

OPÉRATIONS ACADÉMIQUES

 ÉDUCATION AUX MÉDIAS

 LECTURE

Portée par le Clemi, les éditeurs de
presse, les médias audiovisuels et
numériques, cette opération a pour
but d’aider les élèves à comprendre le
système des médias, former leur jugement critique, développer leur goût
pour l’actualité et forger leur identité
de citoyen.

La 5e édition du festival Oh les beaux
jours ! est organisée dans le cadre de
l’Action culturelle du festival Oh les
beaux jours !, le concours littéraire
« Des nouvelles des collégiens » accompagne des classes à la découverte
de la chaîne du livre. De la création
d’un texte littéraire accompagnée par
un écrivain à sa réception publique,
en passant par sa mise en forme
éditoriale, l’enjeu de ce projet est de
donner aux jeunes participants le goût
de la littérature, de l’écriture et de
l’objet « livre ». En associant travaux
rédactionnels, commentaires littéraires, échanges à l’oral, exercices sur
tablette, mise en réseau et vote en
ligne, ce concours participe activement à une transformation pédagogique intelligente.

ET À L’INFORMATION
CONCOURS ARTE-CLEMI
REPORTAGE

Pour en savoir plus et s’inscrire  clemi.fr/fr/
evenements/concours/arte-reportage.html

 CULTURE SCIENTIFIQUE

PRIX DU LIVRE SCIENCES
POUR TOUS

Parrainé par l’Académie des sciences,
le prix du livre Sciences pour tous est
un prix littéraire de la culture scientifique. Il s’agit de faire décerner un prix
littéraire, par des collégiens et par
des lycéens, à l’auteur d’un ouvrage
de culture scientifique qui aura su
les séduire.
Pour participer  eduscol.education.fr/
cid129761/prix-du-livre-de-sciences-pourtous.html

FESTIVAL OH LES BEAUX
JOURS !
du 28 mai au 1er juin

https://www.theatre-lacriee.com/media/2021-saison/docs-20-21/ddp-20-21/61ddp-oh-les-beaux-jours.pdf
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OPÉRATIONS ACADÉMIQUES

 PATRIMOINE-ARCHITECTURE
PARCOURS AIXOIS, VALORISATION DES TRAVAUX DES
ÉLÈVES

Un temps de présentation des travaux
réalisés par les élèves dans le cadre
du dispositif partenarial « parcours
aixois » sera réalisé in situ dans une
des structures partenaires ou dans la
cadre d’une exposition virtuelle.
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.
fr/jcms/c_10772081/fr/dispositif-parcoursaixois-avec-le-musee-granet-et-le-museedes-tapisseries

 THÉÂTRE

LA CRIEE, PARTENAIRE
DE L’OCCE
11 mai

« THÉÂ » est une action nationale
d’éducation artistique, conçue et
mise en œuvre par l’OCCE. Chaque
année, un ou des auteurs de théâtre
jeunesse sont associés à l’action : au
fil de formations, de rencontres et de
démarches actives et coopératives
dans les classes, les enfants et les
adolescents découvrent leur univers
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d’écriture, en complicité avec les enseignants et des artistes partenaires.
http://www.occe.coop/~ad59/spip.php?article225

 THÉÂTRE

RESTITUTION DU PROJET
« NOS FUTURS » - THÉÂTRE
D’ARLES

En lien avec le temps fort « Nos
Futurs » et après un projet mêlant
écriture, théâtre et conférence scientifique aura lieu un temps de restitution
du travail de quatre classes des lycées
arlésiens.

 MUSIQUE

LE PRINTEMPS DES CHORALES
SCOLAIRES

L’académie d’Aix-Marseille recense
et valorise toutes les productions
chorales inter-écoles ou inter-établissements et constitue un florilège des
spectacles programmés en mai-juin :
Le printemps des chorales scolaires

 MUSIQUE

OPERA DE MARSEILLE MUSICIENS AU COLLÈGE

Avec le soutien du Conseil départemental 13, une tournée de 7 concerts

en résidence dans les collèges du
département.

Répétition tutti - Lundi 17 et mardi 18 mai.

 MUSIQUE

 MUSIQUE

MUSICATREIZE - LE CHANT
DES POISSONS
11 mai

Une création chorale d’A. Markéas
pour voix d’enfants et dispositif
électroacoustique proposée par
Musicatreize : le chant des poissons
inspiré par un travail de recherche
scientifique. Projet en partenariat
avec le Parc des Calanques. Salle de
Musicatreize, Marseille
Répétition commune des 4 chorales de
collèges participantes vendredi 21 mai.

 MUSIQUE

FESTIVAL D’AIX - PROJET
BALKANS

Projet choral participatif inspiré
de la musique des Balkans : chants
traditionnels, classiques et création
contemporaine. Huit chorales des
collèges et lycées - Ensemble Vocal et
orchestre d’Aix-Marseille Université Ensemble AKSAK - Direction Philippe
Franceschi.
Première répétition avec 250 chanteurs - Vendredi 23 et samedi 24 avril.

PRINTEMPS DES CHORALES
SCOLAIRES - VAUCLUSE

Reconduction de la création chorale
d’Orlando Cesaro pour voix d’enfants
et dispositif mixte (musique électronique et effectif instrumental. Œuvre
inspirée par le monde des jeux vidéo.
Mise en scène et mapping.
Générale et concert de 2 regroupements de 7 collèges de Vaucluse-Chateaurenard, vendredi 21 mai - Bollène,
mardi 25 mai.

 MUSIQUE

OPÉRA DE MARSEILLE THÉÂTRE ODÉON
28 mai à 20 heures

750 élèves de l’académie impliqués
dans les programmes d’EAC de
l’Opéra de Marseille sont conviés à
une pré-générale ou une générale du
spectacle La Mascotte d’E. Audran.
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 CINÉMA ET AUDIOVISUEL
LYCÉENS ET APPRENTIS
AU CINÉMA AU FESTIVAL
DE CANNES

Chaque année, la Région Sud invite
une dizaine de classes de l’académie
d’Aix-Marseille sélectionnées pour
passer un ou deux jours au festival de
Cannes dans le cadre du dispositif
Lycéens et apprentis au cinéma coordonné par Cinémas du Sud.

 MUSIQUES ACTUELLES
ATEMA
19 et 20 mai

Ateliers ThEmatiques Musiques
Actuelles, ce forum et séminaire
réunissent enseignants de la région
académique et l’ensemble des partenaires musiques actuelles. Moment
d’échanges et de rencontres pour
impulser les partenariats dans le domaine des musiques actuelles, le tout
dans la nouvelle salle du 6MIC.
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JUIN
OPÉRATIONS NATIONALES

 PATRIMOINE

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
du 4 au 6 juin

Cette manifestation est organisée
chaque année dans les jardins historiques et contemporains à l’échelle
européenne. Des visites guidées,
démonstrations de savoir-faire, expositions, ateliers, bourses d’échanges,
mais aussi promenades musicales,
jeux/concours, lectures de textes,
poésies, animations théâtrales, etc.,
sont proposés pour cette occasion.
Les publics scolaires sont alors particulièrement ciblés et sollicités.
Pour organiser une visite avec sa classe
 rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr

 PATRIMOINE

JOURNÉES EUROPÉENNES
DE L’ARCHÉOLOGIE
du 18 au 21 juin

Tous les acteurs en lien avec l’archéologie se mobilisent afin de faire découvrir
au public les trésors du patrimoine et
les dessous de la discipline. Opérateurs
de fouilles, organismes de recherche,
universités, musées et sites archéo-
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logiques, laboratoires, associations,
centres d’archives et collectivités
territoriales sont encouragés à organiser des activités innovantes, originales
et interactives pour le grand public. La
journée du vendredi 18 juin est réservée aux publics scolaires/jeunes.
Pour participer  journees-archeologie.fr

 MUSIQUE

FÊTE DE LA MUSIQUE
À L’ÉCOLE
21 juin

La Fête de la musique à l’École vise à
mettre en avant les écoles qui font vivre
l’enseignement musical en classe ou
dans le cadre d’activités périscolaires.
Pour en savoir plus  education.gouv.fr/
fete-de-la-musique-2020-303927

 ARTS PLASTIQUES

CONCOURS ARTS
EN PLASTIQUES POUR L’OCÉAN

Cérémonie de remise des prix organisée
dans le cadre de la Journée mondiale de
l’océan. Deuxième édition de ce concours
qui vise à sensibiliser les collégiens aux
enjeux du développement durable et à la
lutte contre la pollution plastique.
Pour participer  fondationdelamer.org/
arts-plastiques

 CRÉATION LITTERAIRE

 GÉNÉRAL

Concours d’écriture de nouvelles à partir d’une amorce de texte proposée par
un écrivain. Les prix sont remis lors du
Festival international du livre et du film
de Saint-Malo. Les nouvelles sélectionnées pour le jury national sont publiées.

Cérémonie de remise de prix. Le prix
de l’audace artistique et culturelle
permet de distinguer un trinôme partenaire culturel/établissement scolaire/
collectivité territoriale portant un
projet d’éducation artistique et culturelle exemplaire en faveur de l’accès
des jeunes aux arts et à la culture. Les
projets d’éducation artistique et culturelle présentés dans ce cadre peuvent
concerner tous les domaines d’expression artistique et toutes les dimensions
de la culture. Il est organisé par le ministère de l’Éducation nationale, de la
Jeunesse et des Sports, le ministère de
la Culture et le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, en partenariat
avec la Fondation Culture & Diversité.

ET ARTISTIQUE
ÉTONNANTS VOYAGEURS

Pour en savoir plus  etonnants-voyageurs.
com

 ARTS DU GOÛT

PARIS FOOD FORUM

Événement international sur les enjeux
économiques, écologiques, agricoles,
sensoriels et sanitaires autour du modèle alimentaire à promouvoir pour
les années à venir.
Pour en savoir plus : diplomatie.gouv.fr/fr/
politique-etrangere-de-la-france/tourisme/
evenements-et-actualites-lies-a-la-promotion-du-tourisme/article/forum-de-parispour-la-gastronomie-et-l-alimentation-durable-paris-food-forum-3

PRIX DE L’AUDACE
ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Pour participer au concours  eduscol.
education.fr/cid72063/prix-de-l-audaceartistique-et-culturelle.html
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 CULTURE SCIENTIFIQUE

 MUSIQUE

Sciences à l’École et la Fondation CGénial pilotent et organisent ce concours
qui invite les collégiens et les lycéens à
présenter en équipe un projet innovant. Est attendue une démarche de
projet scientifique interdisciplinaire
(mathématiques, physique, chimie,
sciences de la vie et de la Terre, technologie, etc.) et associant, si possible,
l’enseignement professionnel et les
enseignements généraux dans le cas
des projets présentés par des équipes
de lycées professionnels.
E-cérémonie du concours au début
du mois de juin.

Une création chorale d’A. Markéas
pour voix d’enfants et dispositif électroacoustique proposée par Musicatreize : le chant des poissons inspiré
par un travail de recherche scientifique. Projet en partenariat avec le
Parc des Calanques. Programmation
au 6MIC, Aix en Provence.

CONCOURS CGÉNIAL

Pour participer  sciencesalecole.org/
concours-c-genial-presentation

MUSICATREIZE - LE CHANT
DES POISSONS
31 mai (générale) et 1er juin
(concert)

 MUSIQUE

OPÉRA DE MARSEILLE THÉÂTRE ODÉON
1er juin à 14 heures

750 élèves de l’académie impliqués
dans les programmes d’EAC de l’Opéra de Marseille sont conviés à une
pré-générale ou une générale du spectacle L’Africaine de G. Meyerbeer.

 MUSIQUE

PRINTEMPS DES CHORALES
SCOLAIRES - VOX IN THE BOX
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Création chorale originale revisitant l’histoire du jeu vidéo composé par Orlando
Cesaro mis en scène par deux cent collégiens dirigés par David Richard.

- Mardi 2 juin et mercredi 3 juin 2021
à 20 heures au Théâtre des Salins à
Martigues - 500 places
Mardi 15 juin et mercredi 16 juin 2021
à 20 heures à la 6SMIC d’Aix-en-Provence - 500 places
https://lopsided-wool-0964.glideapp.io/

 MUSIQUE

PRINTEMPS DES CHORALES
SCOLAIRES - ALPES-DE-HAUTEPROVENCE

5 collèges et 2 écoles participant au
projet / répétitions communes fin
janvier puis mi-mai.
Du théâtre qui se met à chanter et à
danser, un chœur qui se transporte à
Broadway :
Bienvenue à Broadway ! Spectacle le
4 juin 2021 au Palais des Congrès de
Digne.

 MUSIQUE

OPÉRA DE MARSEILLE MUSICIENS AU COLLÈGE
4, 10 et 15 juin

Avec le soutien du Conseil départemental 13, une tournée de 7 concerts
en résidence dans les collèges du
département

 MUSIQUE

CHORÉGIES D’ORANGE MUSIQUE EN FÊTE

250 élèves issues des chorales scolaires des collèges et lycées de l’académie participent à un tableau musical
de 4 min environ dans l’émission
télévisée en direct de France3.

 MUSIQUE

OPÉRA DE MARSEILLE CONCERT DES CHŒURS DE
L’OPÉRA DE MARSEILLE

Concert placé sous la direction musicale d’Emmanuel Trenque. Le chœur
de l’Opéra montre un nouveau visage
dans ce concert participatif dédié au
public scolaire
- Jeudi 17 juin 2021 à 14 h 30 au Théâtre
Municipal de l’Odéon - 750 places.
- Vendredi 18 juin 2021 à 14 h 30 au
Théâtre Municipal de l’Odéon 750 places.
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 MUSIQUE

 MUSIQUE

67 établissements concernés, de la
maternelle au lycée dans l’académie
d’Aix-Marseille, 13 établissements dans
l’académie de Nice. Invitation des
classes aux répétitions générales des
spectacles du Festival.

Projet choral participatif inspiré
de la musique des Balkans : chants
traditionnels, classiques et création
contemporaine. Huit chorales des
collèges et lycées - Ensemble Vocal et
orchestre d’Aix-Marseille Université Ensemble AKSAK - Direction Philippe
Franceschi.
Première répétition avec 250 chanteurs - Vendredi 23 et samedi 24 avril 2021
Spectacle théâtre de verdure, Aix-en
Provence - Samedi 26 juin 2021

FESTIVAL D’AIX - PROGRAMME
DE SENSIBILISATION

 MUSIQUE

OPÉRA DE MARSEILLE OPÉRA C’EST CLASSE
25 ou 26 juin à 19 heures
à Opéra de Marseille

200 élèves de 6 écoles et un collège
de Marseille ont découvert tout au
long de l’année toutes les facettes
de l’Opéra (visites / rencontres des
métiers / concerts / ateliers de pratiques). Ils présentent leur production
scénique élaborée avec le soutien des
artistes de l’Opéra, lors d’un grand
gala.
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FESTIVAL D’AIX - PROJET
BALKANS

 ARTS VISUELS

IMAGES’IN
Restitution date non définie à
ce jour à l’ENSP d’Arles et dans
les établissements scolaires

Un dispositif d’éducation aux images
en partenariat avec l’École Nationale
Supérieure de la Photographie d’Arles
(ENSP).
Ce projet, sur l’année scolaire, donne
lieu à des interventions de photographes (diplômés ENSP) dans les
établissements. L’objectif étant de coconstruire des outils d’éducation aux

images avec les élèves et les équipes
pédagogiques avec la méthode du
design thinking.
Collège Ampère et Van Gogh, lycée
professionnel Privat, lycée général
Pasquet d’Arles.

 ARTS VISUELS

#RÉVOLUTION : LA JEUNESSE
ET LES RÉSEAUX SOCIAUX
Restitution date non définie
à ce jour au collège Frédéric Mistral d’Arles

Les Rencontres d’Arles proposent dans
le cadre d’Africa 2020 un parcours
d’éducation artistique et culturelle à
travers l’exposition UPRISING SOUDAN - No bullets can stop us now.
Intervention d’un photographe au
Collège F. Mistral autour de la problématique des smartphones, réseaux
sociaux et révolution.
Comment témoigner d’évènements
majeurs à l’heure du 2.0.?
Le projet s’articulera autour du travail
de 8 photographes soudanais ayant
manifesté, photographié et publié,
risquant leur vie pour la démocratie
en 2019, des clichés d’une révolution
en train de se faire.

 ARTS VISUELS

CIVILIZATION AVEC
LE MUCEM
Restitution date non définie
à ce jour au Mucem

Un dispositif avec une classe de lycée
autour de l’exposition Civilization,
exposition internationale de photographie réunissant plus de 130 photographes du monde entier. Elle examine l’évolution des comportements
collectifs de nos sociétés depuis
le début du XXIe siècle. Derrière la
variété des cultures et des comportements individuels, il s’agit de mettre
l’accent sur ce qui est partagé par le
plus grand nombre et de s’intéresser
à la complexité de notre civilisation
mondialisée à travers le langage photographique. Ces sujets sont abordés
dans le cadre du dispositif avec l’intervention d’un artiste.
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OPÉRATIONS ACADÉMIQUES

 ARTS VISUELS

JEUNES PRODUCTEURS
7 juin (restitution au lycée
La Viste à Marseille)

Performance lors du banquet inaugural de l’exposition d’Emeka Ogboh,
réflexion sur les codes vestimentaires
des métiers du service et de la restauration ainsi que sur leur gestuelle.

 ARTS VISUELS
AFRICA 2020

FRAEME et La Friche Belle de Mai, dans
le cadre d’Africa 2020, proposent à
2 classes d’élèves de lycée professionnel de prendre part à la réalisation
d’une œuvre d’art contemporain avec
la complicité d’Emeka Ogboh, artiste
nigérian, tout en les incitant à réfléchir
aux gestes et postures, aux risques et
au sens de leur futur métier. Croisant
leur savoir-faire avec ceux de l’artiste
invité, le projet favorise l’interdisciplinarité, l’action et contribue à remobiliser les élèves dans leur scolarité.
Emeka Ogboh, plasticien, travaille à
partir du son, de la vidéo, utilisant ces
médias comme des éléments d’ana-
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lyse et de compréhension des villes en
tant qu’espaces cosmopolites, migratoires et globalisés, avec une place
forte donnée à la gastronomie et aux
cultures urbaines.

 ARTS VISUELS

3 JOURS, 3 LIEUX, 1 CARNET
DE VOYAGE

Restitution des productions sur le site
internet de la Collection Lambert et
les établissements scolaires.
Partenariat avec la Collection Lambert
d’Avignon.
Un parcours d’éducation artistique
et culturelle proposé à 10 classes du
Réseau Avignon du primaire au lycée.
Le parcours de sensibilisation à l’art
à travers la création de carnets de
voyage ainsi que des carnets sonores
qui témoigneront de trois temps forts
à La Collection Lambert, le Parcours
de l’Art (cloître Saint-Louis) et le Musée Calvet.

 DANSE

« ENTREZ DANS LA DANSE
AVEC LE BALLET NATIONAL
DE MARSEILLE » (restitution)

Fondée sur les 3 piliers de l’EAC,
cette opération permet aux enfants

d’accéder facilement et gratuitement
aux œuvres du Ballet National, de
rencontrer le lieu et les artistes qui y
travaillent, d’accéder à des connaissances et de vivre une expérience de
projet collectif en lien avec les propositions artistiques de la compagnie.
Ce projet conduit en juin obligatoirement à une production et à une
valorisation du travail des élèves sur la
scène du Ballet National.

 DANSE

« AU TOUR DE LA DANSE
AVEC LE FESTIVAL DE MARSEILLE » (restitution)

Le Festival de Marseille, dirigé par
Jan Goossens propose un dispositif
départemental intitulé « Au tour de
la danse ». Chaque année, les thématiques citoyennes et artistiques
choisies font écho à la programmation
pluridisciplinaire et internationale du
Festival de Marseille : par exemple,
la danse, instrument de lutte contre
le racisme, le corps différent dans
la danse contemporaine, la notion
de métissage entre les arts et les
cultures... Les élèves bénéficient
d’ateliers de pratique animés par des
artistes, d’apports de connaissances

grâce aux mallettes pédagogiques.
L’aboutissement du travail de l’année
donne lieu à une répétition puis une
restitution finale en juin ouverte au
public.

 DANSE

« ON Y DANSE ! » AVEC
LE CDCN LES HIVERNALES
D’AVIGNON (restitution)

Le CDCN les Hivernales d’Avignon
propose un dispositif intitulé « On
y danse » pour les collèges et lycées
du département du Vaucluse. Dans
l’année, les enseignants et leurs élèves
bénéficient d’actions de sensibilisation et d’apports théoriques, d’interventions des médiatrices en classe,
d’actions de formation. En juin, le
CDCN met à disposition son plateau
pour la restitution des propositions
chorégraphiques des élèves.
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OPÉRATIONS ACADÉMIQUES

 MUSIQUES ACTUELLES
NUITS MÉTIS

Restitution filmée en juin 2021, projet
sur deux années scolaires.
Création d’un corpus textes et musiques, concert (Musiques Populaires
de Méditerranée), ateliers de pratique
vocale et d’écriture avec la participation d’artistes et d’un musicien
intervenant pour la première année.
La seconde année propose la conception d’un spectacle intégral (costumes,
décors, mise en scène et interprétation) incluant des ateliers de pratique
vocale. Spectacle final au Théâtre la
Colonne de Miramas dans des conditions professionnelles dans le cadre de
Festival Babel Minots de Marseille.
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JUILLET
OPÉRATIONS NATIONALES

OPÉRATIONS ACADÉMIQUES

 THÉÂTRE

 CINÉMA ET AUDIOVISUEL

LYCÉENS EN AVIGNON

Des lycéens se forment à la théorie
et à la pratique théâtrale, réalisent
des reportages vidéo, en appui sur
la programmation du festival.
Pour en savoir plus  eduscol.education.fr/
cid47924/lyceens-en-avignon.html

JURY ACADÉMIQUE LYCÉEN
DU FESTIVAL FIDMARSEILLE

Le prix des Lycéens est attribué
chaque année depuis 2015 par un jury
d’une quinzaine de lycéens de l’académie d’Aix-Marseille et de 3 lycéens
allemands de la ville d’Hanovre, à l’un
des films des Compétitions Internationale, Française et Premiers Films du
festival de cinéma FIDMarseille.
https://fidmarseille.org/
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MONTER
UN PROJET
EAC

La construction d’un projet – et a
fortiori d’un parcours – s’inscrit dans
le cadre du volet artistique et culturel
du projet d’école ou d’établissement,
en articulant connaissances, pratiques, rencontres (avec des œuvres,
des lieux, des professionnels de l’art
et de la culture).
Il peut être porté par un professeur
ou une équipe pédagogique et éducative. Les associations de disciplines
peuvent être des plus diverses et réunir plusieurs classes d’un ou plusieurs
niveau(x). Lorsque le projet est porté
par une équipe, la désignation d’un
coordinateur pédagogique unique
accroît l’efficacité de l’organisation.
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L’extension de ce travail en équipe à
des compétences extérieures à l’École
est toujours profitable à l’éducation
artistique et culturelle. Qu’ils soient
artistes, techniciens, médiateurs ou
plus largement professionnels des arts
et de la culture, les partenaires venus
des structures qui constituent l’environnement culturel de l’établissement
enrichiront la conception et la mise
en œuvre des projets par une expertise, des savoir-faire et de multiples
expériences que l’École, à elle seule,
ne peut apporter.

UN OUTIL AU SERVICE
DU MONTAGE DE PROJET :
ADAGE
Depuis janvier 2020, l’outil Adage
(application dédiée à la généralisation
de l’éducation artistique et culturelle)
se déploie dans les écoles et établissements. Cette plateforme permet de
monter des projets et de solliciter des
financements en vue de leur réalisation, notamment en répondant aux
appels à projets académiques. Elle
offre également une base de ressources donnant accès aux informations sur les dispositifs, aux contacts
et à la cartographie de partenaires
culturels.
Adage est accessible par intranet à
toutes les communautés éducatives
des écoles, collèges et lycées, via le
portail Arena.

D’AUTRES OUTILS
À DISPOSITION POUR
TROUVER DES FINANCEMENTS
ET DES PARTENAIRES
- La Trousse à projets est une plateforme de financement participatif
dédiée aux projets pédagogiques de la
maternelle au lycée. Pour les professeurs et les élèves, c’est un moyen de
collecter des fonds pour monter des
projets, au-delà du cercle des parents
d’élèves. Pour les particuliers, associations, entreprises, etc., qui veulent
soutenir l’École, c’est la possibilité de
découvrir les projets construits par
les professeurs et leurs élèves et de
contribuer à leur réalisation.
- Un appel à projets porté par
Réseau Canopé en vue de développer
le chant choral à l’École vise à soutenir
financièrement des projets en faveur
des pratiques vocales collectives,
qu’ils portent sur la pratique vocale
collective des élèves, la création de
répertoires originaux ou le développement des compétences professionnelles des chefs de chœur.
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- Le ministère de la Culture propose
une plateforme qui vise à mettre en
relation les acteurs culturels portant
des projets d’éducation artistique et
culturelle, et ceux qui peuvent être
intéressés par ces propositions, dans
toute leur diversité : ateliers, visites,
lectures, courtes résidences, spectacles de petite forme, etc.

DES RESSOURCES
DISPONIBLES
Une page Éduscol recense de
nombreuses ressources autour des cinq
axes prioritaires de la feuille de route
Réussir le 100 % EAC.
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CONTACT
Délégation académique à l’éducation
artistique et à l’action culturelle
Marie Delouze,
Déléguée académique,
Conseillère technique du recteur
Son équipe : responsables
de domaine et professeurs relais
Tél : 04 42 93 88 41
Mél. : ce.daac@ac-aix-marseille.fr
Adresse : 28 boulevard Charles Nédelec
13231 Marseille Cedex 01
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Les photos présentes dans ce document ont été réalisées pour la très grande majorité
avant la crise sanitaire. Dans le contexte actuel, il convient de respecter strictement
les consignes sanitaires transmises par le ministère de l’Education nationale,
de la Jeunesse et des Sports ainsi que celles des institutions culturelles partenaires.
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