Cultures
“La notion de chocolat contredit-elle le principe
du libre arbitre ?”

Á l un ...

Le Bulletin des Actions Educative est un
document édité par la DGESCO qui facilite le
travail des Professeurs Référents Culture. Ce
mois-ci, le Bulletin doit être particulièrement
regardé : la situation liée à l’épidémie de
Covid-19 conduit à adapter un certain nombre
d’actions prévues. Vous trouverez ici la liste des
actions éducatives prévues pour les prochains
mois, avec une indication sur leur statut :
maintien, aménagement, annulation, etc.

L’Abbaye aux Dames de Saintes (Charente Maritime) met en
avant ses ﬁches pédagogiques au service des enseignant.e.s
et de leurs élèves.
https://www.abbayeauxdames.org/sensibilisation-culturelle/r
essources-pedagogiques/ocales

#Semaine5
#Nationapprenante
#EAC

à domicile

Le secteur culturel souffre lourdement
de cette crise sanitaire mais le
numérique est une opportunité pour
toucher ceux qui étaient éloignés des
salles de cinéma, des musées et des
centres de culture. Les prescripteurs se
sont adaptés particulièrement inventifs
pour poursuivre leur mission culturelle
et anticiper le déconﬁnement. Ainsi, si
certaines actions sont annulées, ou
reportées, d’autres se poursuivent en
ligne. De même, nous
vous
encourageons à vous projeter sur la
reprise, à vous organiser pour préparer
une prochaine année scolaire riche en
EAC. L’équipe de la DAAC vous
accompagne par courriel et par
visioconférence dans ces préparations
et dans la poursuite de vos projet.
Proﬁtez de ces vacances pour vous
reposer et bon courage à ceux qui
continuent pour assurer le soutien.

. La Cité internationale de la bande dessinée et de
l’image propose une programmation culturelle en
ligne : « La Cité de la BD s’invite chez vous". Chaque
semaine l’œuvre d’un auteur est mise à l’honneur.
http://www.citebd.org/

@daacpoitiers

#Cultures à domicile

La lettre hebdomadaire de la DAAC de Poitiers

CHAMPS ARTISTIQUES ET CULTURELS

Grâce au dispositif PACTE de la DAAC, les élèves du Lycée C.
Guérin et du Collège Ronsard de Poitiers ont pu vivre une
résidence avec l’artiste Julien Paci au Confort Moderne. On
en parle sur France Culture.

La Fondation Tara Océan vous propose des ressources pour
permettre aux élèves de travailler depuis la maison à partir
de documents numériques.
http://ww2.ac-poitiers.fr/daac/spip.php?article1773

https://www.franceculture.fr/emissions/les-carnets-de-la-creation/
destination-poitiers

Tous les documents proposés par les formateurs Collège au
Cinéma pour le ﬁlm “Les glaneurs et la glaneuse”
https://drive.google.com/open?id=1TOesQS6dX2NNP7B4JO
fyYKBZLu7AuMLq.

Pour faciiter l'éducation au théâtre et au spectacle vivant, le
théâtre de La Colline met à disposition de nombreux
documents (écriture, mise en scène, machinerie, costumes,,
scénographie, lumière...) sur son site
https://www.colline.fr/versant-est-espace-de-ressources

A destination des curieux et notamment des enseignant.e.s
et de leurs élèves, découvrez les ressources patrimoniales
sur le Poitou Charente grâce au site de la région Nouvelle
Aquitaine
https://gertrude-diffusion.poitou-charentes.fr/

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

Gardons le lien :

@daacpoitiers

🌐 site

web

