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Le programme des actions 
éducatives nationales 2019-2020

                                                            Adossées aux enseignements, les actions éducatives permettent  
                                                            de développer les connaissances et les compétences des élèves  
                                                            au moyen de pratiques pédagogiques singulières et innovantes.   
                                                           
Les actions éducatives recouvrent la plupart des champs disciplinaires, dont les arts et la culture. 
Elles favorisent les initiatives collectives ou individuelles au sein de projets pluridisciplinaires. Il peut 
s'agir de dispositifs, de prix ou de concours, de journées ou de semaines dédiées. Leurs mise en 
oeuvre est à l'initiative des enseignants et des équipes éducatives dans le cadre du projet d'école ou 
d'établissement. Elles encouragent les approches pédagogiques transversales. Ces opérations 
permettent de nourrir les différents parcours éducatifs de l'élève et notamment le parcours 
d’Ecucation Artistique et Culturelle (EAC). 

Pour consulter l’offre 2019-2020

Les actions Art&Culture en cours
"Concours des Dix mots" … Date limite d'envoi des projets valant inscription le 24 janvier 2020
‘’Concours de la BD scolaire 2019-2020" … Date limite d'envoi des travaux le 3 mars 2020
 Dispositif "la classe, l'oeuvre" ... Date limite d'inscription le 23 mars 2020
 Concours "Arts en Plastiques pour l'océan" … Date limite d'inscription le 15 avril 2020
"Journées du 1% artistique, de l'école à l'enseignement supérieur" … Tout au long de l'année scolaire
"Jeunesses Musicales de France - JM France" … Programme tout au long de l'année

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 … 

https://eduscol.education.fr/cid55512/concours-des-dix-mots.html
https://eduscol.education.fr/cid125490/concours-de-la-bd-scolaire.html
https://eduscol.education.fr/cid73643/la-classe-l-oeuvre-2019-2020.html
https://eduscol.education.fr/cid145071/concours-arts-en-plastiques-pour-l-ocean.html
https://eduscol.education.fr/cid81187/journees-du-1-artistique.html
https://eduscol.education.fr/cid60441/jm-france.html
https://eduscol.education.fr/cid47920/programme-previsionnel-des-actions-educatives.html#lien2
https://trousseaprojets.fr/website/pages/2-decouvrir-la-trousse
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Plus d’informations … 
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Une opération qui vise à rendre les élèves 

acteurs du patrimoine de proximité

La Nuit européenne des musées, créée en 2005 par le ministère de la culture, 
incite les musées participants sur l'ensemble du territoire, à ouvrir 
gratuitement leurs portes le temps d'une soirée pour proposer un programme 
d'actions culturelles spécifiques à partir de collections spécialement mises en 
valeur.

Dans ce cadre, l'opération "La classe, l'oeuvre !" associe une classe et une œuvre ou un objet 
patrimonial d'un musée de proximité. Les œuvres sont choisies conjointement par les musées et les 
équipes pédagogiques. Elles engagent un travail d'appropriation sur un temps long, puis une 
interprétation conçue et mise en œuvre par les élèves sous la conduite de leurs professeurs et qui 
permet de travailler en interdisciplinarité. Les classes participantes, en lien avec les musées, 
choisissent librement la forme d'expression qu'elles souhaitent développer pour la restitution finale

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 ...

Tous les enseignants du premier et du second degré ont accès gratuitement à des milliers de 
ressources pédagogiques numériques, sélectionnées et structurées avec l'aide du ministère. Celles-
ci sont de plusieurs types : images, vidéos, fichiers audio, animations, services, textes, maquettes et 
animations 3D mais aussi supports pédagogiques des partenaires.

Un portail de ressources numériques 
pédagogiques

Pour accéder au portail ...

https://www.reseau-canope.fr/la-classe-loeuvre/accueil.html
http://artsetculture89.ac-dijon.fr/peac/
https://www.edutheque.fr/utiliser/arts-et-lettres.html
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Nouvelle adresse du Centre ressources départemental
 Art&Culture 

Le portail départemental interactif 
de l’histoire du cinéma

Du pré-cinéma au cinéma :  l’essentiel en documents, photogrammes, 
vidéos, extraits filmiques... 

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 08 37 31 68

http://artsetculture89.ac-dijon.fr/pages/histoire/histoire.html
http://artsetculture89.ac-dijon.fr/
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