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2020 
Année de la bande dessinée

                Plus d’informations ...

Pour accéder au site … 

Actions spécifiques  :
- Le quart d'heure lecture pour valoriser le genre de la BD tout au long de l'année 2020 
- Le concours de la bande dessinée scolaire 2019-2020 fixé au 3 mars 2020,  ouvert aux élèves à 
partir de la maternelle ainsi qu’à ceux de l’enseignement spécialisé 

Le 47e Festival d'Angoulême marque le coup d'envoi d'une 
année placée sous le signe du 9e art.
Dans le cadre de la mobilisation pour le livre et la lecture, le 
ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse a décidé 

d'accompagner la promotion de la bande dessinée tout au long de l'année 2020. 

Le site PANORAMA DE L’ART
pour embrasser l’histoire de l’art d’un seul regard

Un site exhaustif et pédagogique sur  l’histoire de l’art, de la 
préhistoire jusqu’à nos jours : architectures, sculptures, 
peintures, vitraux, tapisseries…

Des centaines d’images en grand format et de haute qualité pour 
le simple plaisir de regarder, comparer, découvrir et rêver.

https://eduscol.education.fr/histoire-des-arts/actualites/actualites/article/2020-annee-de-la-bande-dessinee.html
https://www.panoramadelart.com/
https://www.bd2020.culture.gouv.fr/
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Plus d’informations … 
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La Métairie Bruyère, 

haut lieu des métiers de l’imprimerie 

Le portail départemental 
pour la mise en œuvre du Parcours EAC

Objectifs, cadrage institutionnel, guide départemental, documents et 
ressources en ligne, appels à projets, ressources et partenaires 
locaux...

Pour accéder au portail ...

Réservez la malle « Objets dans l’art »
disponible à l’emprunt en période 5

Réservation …  pointart89@ac-dijon.fr

Situé au cœur de la Puisaye, le site de la Métairie Bruyère de Parly réunit la maison d’édition RLD, 
spécialisée dans l’estampe et le livre d’artiste, et l’association "Aux quatre vents de l’art" dont le but 
est de faire découvrir à un large public, notamment de jeunes, les métiers d’art de la typographie et 
de la gravure.
L’association propose tant des ateliers pédagogiques à la journée complète à destination des groupes 
scolaires et des IME que des ateliers  et  visites guidées à la demi-journée.

Chaque année le centre présente une exposition d’art contemporain et des ateliers en lien.

12 ateliers pour les cycles II&III sur le thème de l’objet dans l’art 

http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article725
http://artsetculture89.ac-dijon.fr/peac/
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Nouvelle adresse du Centre ressources départemental
 Art&Culture 

Le portail national NANOUK 

NANOUK est une plateforme pédagogique en ligne accompagnant le 
dispositif École et cinéma.

Trois espaces : « En famille » destiné à la consultation publique, 
donc aux parents -  « Enseignant », réservé uniquement aux 
enseignants et aux partenaires culturels - « A l’école » dédié aux 
utilisations pédagogiques dans le cadre scolaire.

Pour accéder au portail ...
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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

https://nanouk-ec.com/
http://artsetculture89.ac-dijon.fr/
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