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 #Nationapprenante
#EAC #RetourEnClasse

“La vraie nouveauté naît toujours dans le retour aux 
sources” Edgar Morin #RetourEnClasse

à domicile
Depuis quelques jours, écoles et collèges ont rouvert 
leurs portes pour accueillir les élèves. Ce 
déconfinement progressif nécessite une organisation 
complexe pour une application rigoureuse des 
protocoles sanitaires. Parallèlement, les personnels, les 
coordonnateurs EAC des départements et du rectorat 
de Poitiers, les collectivités territoriales et les structures 
culturelles tentent de mettre en place le dispositif 
Sport-Santé-Culture-Civisme (2S2C) qui permettra aux 
élèves de bénéficier d’activités artistiques et culturelles 
dans leurs établissements. Cependant, un grand 
nombre d’enseignants continuent leur mission 
pédagogique à distance et la majorité des structures 
culturelles et artistiques sont toujours en attente d’une 
réouverture. Cette lettre consiste toujours à vous 
informer sur les ressources nationales ou locales mais 
aussi à vous aider à construire vos projets EAC de la 
rentrée prochaine; lesquels devront intégrer plusieurs 
scenarii de fonctionnement (présentiel, distanciel, 
présentiel et distanciel). C’est un grand bouleversement 
de nos pratiques pédagogiques et de notre relation à l’
éducation artistique et culturelle mais toute l’équipe de 
la DAAC est à vos côtés pour construire ces nouveaux 
projets en partenariat avec les structures culturelles et 
artistiques.

 CINEMA
.Du 12 au 23 mai, période initialement prévue pour le 
73e Festival de Cannes, le magazine en ligne “Format 
court” sélectionne 25 courts métrages qui ont 
marqué la Croisette depuis 1965.
https://www.telerama.fr/cinema/courtsmetragesCan
nes

Á LA UNE...

ARTS PLASTIQUES
A l’heure du déconfinement et de la liberté retrouvée des 
déplacement, le FRAC Champagne-Ardennes propose un 
Vidéo-Club sur IGTV présentant une réflexion sur le paysage : 
est-il encore possible aujourd’hui de contempler un paysage 
vierge, dénué de l’empreinte humaine ?
https://www.instagram.com/fracchampagneardenne/

Au sens propre, cette année “extraordinaire” aura vu des 
projets d’EAC bien engagés, parfois non terminés, dans 
tous les cas toujours constructifs pour nos élèves.
Si la rentrée prochaine est encore lointaine (et ses 
modalités encore inconnues), les enseignant.e.s peuvent 
dès aujourd’hui concevoir leurs futurs projets d’EAC.
Des courtes fiches méthodologiques réalisées et éditées 
par la DAAC permettent à toutes et tous de prendre 
connaissances des “incontournables” dans la conception 
des projets d’EAC.

@daacpoitiers
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PROJETS EAC 2020-21

https://www.telerama.fr/cinema/pour-son-special-cannes,-format-court-propose-25-courts-metrages-renversants-en-acces-libre,n6640641.php?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1589555301
https://www.telerama.fr/cinema/pour-son-special-cannes,-format-court-propose-25-courts-metrages-renversants-en-acces-libre,n6640641.php?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1589555301
https://www.instagram.com/fracchampagneardenne/channel/?hl=fr
https://drive.google.com/file/d/1Z7T73mnJQroIBmSxhEvtGS2GK_Fe4Fn0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z7T73mnJQroIBmSxhEvtGS2GK_Fe4Fn0/view?usp=sharing


#Cultures à domicile

SPECTACLE VIVANT
“Léonie et Noélie » est une création jeune public  
coproduite par  l’OARA. Un coup de maître salué à Avignon 
pour cette jeune compagnie qui réalise une alliance réussie 
de force et d’esthétique. 
https://www.facebook.com/BtZ5QlSxDc80s0rg-Hikn6O

La lettre hebdomadaire de la DAAC de Poitiers

CHAMPS ARTISTIQUES ET CULTURELS

LITTERATURE - BD
Le collectif d’auteurs Un Autre Monde imagine la 
biographie d’écrivains, illustrateurs et scénaristes à partir 
de la lecture de leurs œuvres. L’ensemble de ces portraits 
est disponible sur l’application Portraits rêvés (IOS et 
Android) téléchargeable ici

MUSIQUES
« Chut ! » dépoussière les clichés et l'élitisme associés à la 
musique classique pour mettre la grande musique à portée 
de tous les publics via des courts métrages au graphisme 
étonnant
 https://www.lumni.fr/programme/chut 

SCIENCES
 L 'Espace Mendès France en collaboration avec La Nouvelle 
République propose une série d'interventions inaugurée 
par . Sylvain Thénault-Guérin, petit-fils de Camille Guérin.
http://ww2.ac-poitiers.fr/daac/spip.php?article1786
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@daacpoitiers 🌐 site webGardons le lien :

THÉÂTRE
Grâce à des archives sonores exceptionnelles, la série 
"Entendre le théâtre" de la BNF permet d'explorer en sept 
épisodes l’évolution des sons et des voix qui ont marqué le 
théâtre français du XXe siècle.
http://classes.bnf.fr/echo/

PERMA’VISIO
Tous les mardis et jeudis de 10h à 12h (hors période scolaire) 
les Conseiller.e.s et Coordo’s de la DAAC répondent à vos 
questions en visioconférence

https://www.facebook.com/169845186527769/videos/669513563872237/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDYch0yIw9SzdiCs2sK5jhf5bIABuJM-8ffj_qBtZ5QlSxDc80s0rg-Hikn6OP8pYxHAhkWmvlDDpy0
https://1autremonde.eu/2080-2/
https://www.lumni.fr/programme/chut
http://ww2.ac-poitiers.fr/daac/spip.php?article1786
http://ww2.ac-poitiers.fr/daac/
http://classes.bnf.fr/echo/
https://rebrand.ly/DaacPoitiers_permanence
https://rebrand.ly/DaacPoitiers_permanence

