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                          Jusqu’au 22 mai 2022

Exposition Hélène GUINEPIED  « L’art en liberté » 
au cellier de l’Abbaye Saint-Germain d’Auxerre

 

                     Jusqu’au 10 mai 2022
             
             Financez vos projets
                    artistiques, culturels et scientifiques

                   Appel à projets
                 du rectorat et de la DRAC BFC

 

                             Informations & modalités de participation 

                       Jusqu’au 14 mai 2022

21ème édition du Grand Prix des jeunes dessinateurs 
« Dessine-moi une fable de Jean de La Fontaine » 

 

                             Informations & modalités de participation 

                                Informations & modalités de participation 

http://artsetculture89.ac-dijon.fr/
https://www.ac-dijon.fr/exposition-helene-guinepied-l-art-en-liberte-125417
https://www.education.gouv.fr/grand-prix-des-jeunes-dessinateurs-4901
https://adage-pr.phm.education.gouv.fr/adage/
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L’histoire de l’art de la préhistoire à l’art moderneL’histoire de l’art de la préhistoire à l’art moderne

 

   Pour accéder au portail 

La connaissance du patrimoine de proximitéLa connaissance du patrimoine de proximité
 Nouvelle ressource EDUSCOL : 

Le vademecum « Connaître le patrimoine de proximité » 

Fiches méthodiques présentant de grands principes et les 
démarches essentielles - Fiches de scénarios pédagogiques 
explorant plusieurs champs du patrimoine - Eléments de lexique sur 
différents grands objets du patrimoine, adaptés aux connaissances 
et compétences à développer - Références bibliographiques et 
sitographiques,  textes réglementaires à connaître.

         Pour télécharger le document

Le site Panorama de l’art propose l’étude d’ images 
d’œuvres d’art qui couvrent tout le champ de 
l’histoire de l’art, de la préhistoire jusqu’à nos jours 
dans des domaines aussi diversifiés que 
l’architecture, la sculpture, la peinture, le vitrail, 
la tapisserie, etc. 

Le Centre ressources départemental Art&Culture Le Centre ressources départemental Art&Culture 
Pour consulter et emprunter gratuitement des mallettes pédagogiques thématiques, 

des ouvrages, livres d’art, magazines… et du matériel technique spécialisé.

                                            Ouvert SUR RENDEZ-VOUSOuvert SUR RENDEZ-VOUS  

 

                                

                                 École primaire d’Application Les Rosoirs
                                   4 allée Jules Verne, 89000 AUXERRE
                                                 pointart89@ac-dijon.fr
                                                        06 89 55 08 79

Sept communes icaunaises possèdent des musées labellisés Musée 
de France, label donné par le Ministère de la Culture à des musées 
pour leurs collections d’intérêt national. Le Conseil départemental de 
l’Yonne en a la conservation, c’est-à-dire la responsabilité technique et 
scientifique.

          Les musées départementaux Les musées départementaux 

         Pour accéder à la présentation , aux programmes & activités

    Dans notre prochain bulletin ...Dans notre prochain bulletin ...
          Les résidences artistiques dans nos écoles, l’application ADAGE en quelques clics...

https://www.edutheque.fr/utiliser/arts-et-lettres/partenaire/rmn-gp-panorama-de-lart.html
http://classes.bnf.fr/index.php
https://eduscol.education.fr/document/337/download?attachment
https://eduscol.education.fr/document/337/download?attachment
http://artsetculture89.ac-dijon.fr/IMG/pdf/presentation_musees_de_l_yonne_21-1.pdf
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