
  

8989Bulletin d’informations DSDEN 

N°3

Septembre
& Octobre 2021

Les inscriptions, c’est jusqu’au 31/12 !

                                                            A

La Trousse à projets est la plateforme de financement 
participatif dédiée aux projets pédagogiques de la maternelle au 
lycée.
Pour les enseignants et les élèves, c'est un nouveau moyen de 
collecter des fonds pour monter des projets, au delà du cercle 
des parents d'élèves.

Pour financer les projets pédagogiques

Plus d’informations … 

Ce concours a pour objectif de faire découvrir aux élèves de 
CM1, CM2, 6ème et 5ème le patrimoine de proximité, tout 
en les initiant aux nouvelles technologies de l’information et 
de la communication (NTIC) ainsi qu’au métier de 
journaliste.
Les élèves doivent réaliser un petit journal au cours de 
l’année scolaire. Ce travail commun s’attache à l’étude d’un

ou des patrimoines (sites, édifices ou savoir-faire) environnants. Pour cela, les élèves vont à la
rencontre des acteurs locaux (associations, écomusées ou autres) et artisans qui œuvrent pour la 
sauvegarde d’un patrimoine, bâti ou immatériel, ou d’un savoir-faire traditionnel.

                                                                                   

Ce concours, qui s'adresse prioritairement aux 
classes de CM2, permet de sensibiliser les élèves à 
l'héritage contemporain de la Première guerre 
mondiale.
Les élèves doivent réaliser une œuvre mémorielle, 
sous forme d’un carnet artistique ou toute autre 
œuvre plastique ou numérique retraçant l’histoire 
d’un combattant et intégrant les réflexions menées 
autour de l’héritage contemporain de la Grande 
Guerre.

 Plus d’informations … 

Plus d’informations … 

https://trousseaprojets.fr/website/pages/2-decouvrir-la-trousse
http://www.patrimoine-environnement.fr/concours-scolaire-du-meilleur-petit-journal-du-patrimoine/
https://www.education.gouv.fr/les-petits-artistes-de-la-memoire-2270
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Pré-projections des 6 sélections
Samedi 16 octobre 

au cinéma partenaire CGR d’Auxerre

Pour consulter le programme ...

Un portail de d’oeuvres libres de droit

Pour accéder au portail ...

Afin de développer la sensibilité et l’esprit de participation du public, le 
CAUE intervient gratuitement sur l’ensemble du département auprès 
des scolaires sur des projets sur-mesure co-construits avec l’équipe 
pédagogique mais aussi de manière ponctuelle afin de faire découvrir 
un métier, une thématique ou un site en lien avec l’architecture, 
l’urbanisme et le paysage. 

Le portail  Photo.rmn.fr  offre un accès libre, gratuit et complet (images et 
notices) à l’exhaustivité des fonds diffusés.

Près de 800.000 images photographiques d'oeuvres d'art conservées dans les 
musées nationaux et régionaux français, comme les musées du Louvre, d'Orsay, 
le Centre Pompidou, le musée Condé de Chantilly ou le Palais des Beaux-Arts 
de Lille, sont accessibles en ligne avec la possibilité de créer une bibliothèque 
d’images pour la classe.

https://www.caue89.fr/
http://artsetculture89.ac-dijon.fr/IMG/pdf/pre-projections_2021_2022_cgr_auxerre-2.pdf
https://www.photo.rmn.fr/C.aspx?VP3=SearchResult&ALID=2CO5S9IZDCBN
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Centre ressources départemental Art&Culture 

     Le programme d’actions éducatives 2021-2022

8989

Pour consulter et emprunter gratuitement des mallettes pédagogiques 
thématiques, des ouvrages, livres d’art, magazines… et du matériel 
technique spécialisé.

Ouvert aux enseignants SUR RENDEZ-VOUS durant les périodes scolaires.

 

                                

          pointart89@ac-dijon .fr

Pour consulter les ressources empruntables … 

                               École primaire d’Application Les Rosoirs
                                4 allée Jules Verne, 89000 AUXERRE
                                                 06 89 55 08 79

Sous une forme entièrement mise à jour, le site 
Éduscol propose une sélection d’actions 
éducatives - dispositifs, prix, concours - 
destinées aux écoles, collèges et lycées. Ces 
actions sont répertoriées par grandes 
thématiques EAC.

 

- Spectacles vivants … https://eduscol.education.fr/2200/spectacle-vivant?menu_id=2680

- Arts & patrimoine … https://eduscol.education.fr/2208/arts-et-patrimoine?menu_id=2688

- Mobilisation en faveur du livre et de la lecture …
 https://eduscol.education.fr/580/des-actions-educatives-autour-de-la-lecture

- Cinéma & audiovisuel … https://eduscol.education.fr/2392/cinema-et-audiovisuel?menu_id=2965

- Culture scientifique, technologique & industrielle … 
https://eduscol.education.fr/2045/culture-scientifique-technique-et-industrielle?menu_id=2513

https://eduscol.education.fr/2200/spectacle-vivant?menu_id=2680
https://eduscol.education.fr/2208/arts-et-patrimoine?menu_id=2688
https://eduscol.education.fr/580/des-actions-educatives-autour-de-la-lecture
https://eduscol.education.fr/2392/cinema-et-audiovisuel?menu_id=2965
https://eduscol.education.fr/2045/culture-scientifique-technique-et-industrielle?menu_id=2513
http://artsetculture89.ac-dijon.fr/
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