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FORMATION 

" Parcours EAC au cœur d’Avignon "

9 et 10 avril 2015
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Cette formation prend appui sur le travail mené, dans le département de

Vaucluse, par les 8 enseignants relais auprès de structures culturelles,

autour du thème des Ecritures.

Objectifs : Donner des pistes aux enseignants pour construire des

itinéraires autour de lieux et œuvres du territoire dans le cadre de

l’enseignement de l’Histoire des Arts et faciliter l’accompagnement des

élèves dans la construction de leur parcours d’éducation artistique et

culturelle.
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Jeudi 9 avril 2015

9h :

Accueil des participants aux archives départementales de Vaucluse

Présentation du programme de la formation

Introduction : présentation du parcours croisé sur le thème des Écritures par 

André Sens-Meyé

11h15 :

Opéra d’Avignon

Sylvie Rogier, chargée des animations pédagogiques à l’Opéra d’Avignon

Visite de l'Opéra et présentation des actions à destination des publics scolaires

14h :

Musée Calvet et Musée Lapidaire, Galerie des antiques du Musée Calvet

Stéphanie Planchon, Responsable du service des Publics

Yvelise Bernard, professeure missionnée par la DAAC

A partir de trois œuvres, montrer la finalité de l’écrit sur une œuvre, sensibiliser à

la notion de correspondance, évoquer l’évolution de l’écriture, des outils

nécessaires à l’acte d’écrire, des modes de diffusion et la diversité des usages.

Découvrir comment certains écrits peuvent alimenter la connaissance d’un

quartier et de son activité économique et permettre une mise en parallèle avec le

quartier actuel.
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Vendredi 10 avril 2015

9h :

Archives départementales de Vaucluse

Valérie Montluet, responsable du service des publics

André Sens-Méyé, professeur missionné par la DAAC

Visite des archives et atelier sur la mission d'archiviste

10h45 :

Musée du Petit Palais

Stéphanie Planchon, Responsable du service éducatif

Bénédicte Fabreguettes, professeure missionnée par la DAAC

A travers la découverte de 4 œuvres de la collection, observer le passage de l'écrit à

l'image, la forme de l'écrit et le rôle de l'écrit au sein de l'image.

13h30 :

Lycée Mistral : atelier, élaboration de pistes pédagogiques en lien avec la thématique

développée et les oeuvres présentées , échange et retour d'expériences.

Cité scolaire Frédéric Mistral, rue d'Annanelle - 84000 Avignon
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