
Cultures   #Semaine9
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“Ce n’est pas la distance qui mesure l’éloignement” 
Antoine de Saint Exupéry - Terre des hommes à domicile

La période de déconfinement commence avec la 
réouverture des écoles puis des collèges. Le dispositif 
Sport-Santé-Culture-Civisme (2S2C) qui implique des 
acteurs de la culture permettra de bénéficier d’activités 
artistiques et culturelles. Vous trouverez une 
cartographie interactive élaborée par la DAAC 
permettant de localiser les structures culturelles et les 
artistes implantés sur le territoire de l’académie de 
Poitiers. Cependant, lors de ce temps de reprise, un 
grand nombre d’enseignants poursuivra sa mission 
pédagogique à distance. L’objectif principal de cette 
lettre consiste donc toujours à vous informer sur les 
ressources nationales ou locales toujours plus 
inventives qui vous permettront d’enrichir vos pratiques 
pédagogiques. Enfin, pour que vous puissiez préparer 
plus sereinement vos projets EAC de la rentrée 
prochaine, la date de l’ensemble des appels à 
projets est repoussée au 26 juin. Une édition spéciale 
concernant ces différents appels à projets vous 
parviendra dans quelques jours. D’ici là, nous vous 
encourageons à contacter l’équipe de la DAAC et ses 
conseillers départementaux et académiques pour 
préparer demain dès aujourd’hui.

 SCIENCES
.le portail numérique Sciences en Live favorise le 
rapprochement entre scientifiques et enseignants et 
leurs élèves en cette période de pandémie et au-delà.
https://www.sciencesenlive.org/

Á LA UNE...

ÉCRITURE
Plume est une application  pour développer le plaisir d’écrire 
chez les enfants Cet outil pédagogique innovant rend l’
écriture ludique.
https://www.plume-app.co/

Depuis 2016, près de 500 projets portés par de jeunes 
artistes ont été accompagnés par le dispositif Création 
en cours proposé par Les Ateliers Médicis. Dans 
l’académie de Poitiers, ce sont des dizaines de projets 
artistiques et culturels que de jeunes artistes ont pu 
mener avec des classes de primaires souvent 
éloignées de l’art et de la culture. Ici, Les Ateliers 
Médicis font appel à la créativité des artistes en 
résidence Création en cours pour proposer des 
tutoriels de création aux plus jeunes.
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PRATIQUE ARTISTIQUE

https://t.co/SXnUkRBDSM?amp=1
https://t.co/SXnUkRBDSM?amp=1
https://www.sciencesenlive.org/
https://www.plume-app.co/
https://drive.google.com/open?id=17bdivqFO2oLKJZHxpcnE6VtP6tIE5OPU
https://drive.google.com/open?id=17bdivqFO2oLKJZHxpcnE6VtP6tIE5OPU


#Cultures à domicile

ARTS PLASTIQUES
Comprendre le processus de création dans un entretien 
avec le plasticien Olivier Garraud 
http://pointcontemporain.com/olivier-garraud-entretien-c
onfinement/

La lettre hebdomadaire de la DAAC de Poitiers

CHAMPS ARTISTIQUES ET CULTURELS

CULTURE NUMÉRIQUE
 Un documentaire de culture numérique qui permet aux 
élèves de comprendre les travers de la notoriété digitale.

https://www.france.tv/slash/youtubeurs-les-risques-du-m
etier/saison-1/1069747-je-suis-vu-donc-je-suis.html

CINÉMA - formation
Un ensemble de propositions pédagogiques Lycéens et 
apprentis au cinéma sur le film Petit Paysan
https://drive.google.com/open?id=1sBPjc99_ONXqPPQRpk
cMykafTHwDIJ_L
 

MUSIQUE
A l’invitation des JMFrance, des artistes ont envoyé leur « 
(ré)création musicale » qui présenter aux élèves un petit 
défi artistique ou pédagogique, à relever!e.
https://www.jmfrance.org/actualites/2020/03/ma-recreatio
n-musicale-ressources-pedagogiques
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THÉÂTRE
“Le Misanthrope” de Molière permet, à  l’heure du 
(dé)confinement, de s’intérroger sur nos liens avec nos 
semblables . Spectacle de la Comédie Française.
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/theatre-et-dans
e/1385275-le-misanthrope.html

PERMA’VISIO+2S2C
Tous les mardis et jeudis de 10h à 12h les Conseiller.e.s de la 
DAAC répondent à vos questions en visioconférence. 
L’annuaire et la carto interactive des  ressources 2S2C. est 
aussi à votre disposition.

http://pointcontemporain.com/olivier-garraud-entretien-confinement/
http://pointcontemporain.com/olivier-garraud-entretien-confinement/
https://www.france.tv/slash/youtubeurs-les-risques-du-metier/saison-1/1069747-je-suis-vu-donc-je-suis.html
https://www.france.tv/slash/youtubeurs-les-risques-du-metier/saison-1/1069747-je-suis-vu-donc-je-suis.html
https://drive.google.com/open?id=1sBPjc99_ONXqPPQRpkcMykafTHwDIJ_L
https://drive.google.com/open?id=1sBPjc99_ONXqPPQRpkcMykafTHwDIJ_L
http://ww2.ac-poitiers.fr/daac/
https://rebrand.ly/DaacPoitiers_permanence
https://rebrand.ly/DaacPoitiers_permanence
https://t.co/SXnUkRBDSM?amp=1

