
Appel à 
projets scolaires

La DSDEN des Vosges & 
le Conseil départemental des Vosges 

proposent 
des projets en lien avec 

l’exposition 

Futur antérieur

  projet EDD
  projet arts visuels

exposition 

Futur antérieur

13 sept. 2019
31 janv. 2020

Que restera-t-il de nous dans 2000 ans ? 

Que comprendront de notre monde les futurs 
archéologues en supposant que ce métier existera 
encore ? Telle est la question sur laquelle repose cette 
exposition d’archéologie-fiction à la fois amusante et 
intellectuellement stimulante. 

Les médiateurs du musée proposeront des visites 
guidées, des ateliers et des expérimentations autour de 
cette exposition. 

L’archéologie, le développement durable, la présentation 
des collections seront abordées et adaptées selon le 
niveau des enfants. 

Entrée gratuite

  pour qui ?
 Vous souhaitez mettre en œuvre un projet 
Arts visuels, tout en lui donnant une dimension 
écologique ? Vous pourrez aussi vous appuyer sur le 
dispositif EDD.

 Vous souhaitez mettre en œuvre un projet EDD, 
et vous envisagez une restitution en arts visuels, ou 
théâtralisée ? Vous pourrez aussi vous appuyer sur le 
dispositif EAC.

  pourquoi ?
La transversalité des enseignements est encouragée. 
L’objectif de ce rapprochement des dispositifs EAC et 
EDD est de permettre aux enseignants de croiser les 
domaines d’enseignements dès la conception de leur 
projet. 

  quelle modularité ?
Chaque dispositif reste pour autant autonome. C’est 
à vous de donner à votre projet l’orientation que vous 
voulez, en prenant, d’un côté et de l’autre, ce qui 
servira au mieux vos objectifs.
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projet arts visuels
« sacré musée »

  Pourquoi ?
Le projet Arts visuels à thématique départementale 
permet aux enseignants de travailler en arts visuels 
dans leur classe et de donner aux productions des 
élèves une belle visibilité dans les médiathèques du 
département. Il s’agit d’envisager l’enseignement des 
arts visuels autour d’un thème commun, conduit sur 
une longue période. L’intérêt est aussi d’articuler les 
pratiques, les rencontres et les connaissances pour 
développer très naturellement le Parcours d’Éducation 
aux Arts et la Culture.

  Pour qui ?  
Pour les enseignants et les élèves des écoles primaires, 
des collèges et des lycées.

La thématique : 
L’objet - collection

Dans un musée, on rencontre des objets. Qu’il soit 
objet du quotidien d’importance archéologique ou 
chef-d’œuvre artistique, sa place au musée confère à 
tout objet une valeur certaine.

Qu’ai-je envie de faire entrer dans mon musée ? 

- Les collections : accumuler en déclinant l’image d’un 
même objet, d’un même sujet, avec une variation 
infinie de couleurs, de matières, de formes, de 
médiums...

- Les cabinets de curiosités : sélectionner des objets, 
des images, parce qu’on les aime, pour les faire 
cohabiter et leur donner une valeur de trésor.

- La présentation et la médiation : mettre en scène 
ce qu’on a aimé faire, pour le valoriser, à travers la 
rencontre d’un public (cartels, médiation oralisée et 
théâtralisée, vidéo...).

projet EDD
« mon FUTUR antérieur »

  Pourquoi ? 
Le 21e siècle devra relever un nombre important de 
défis : avec l’augmentation de la population se pose 
entre autres la question de la pollution des déchets 
et de l’urbanisation. C’est ce que le dispositif « Mon 
futur antérieur » propose de traiter. 
Avec nos élèves, portons un autre regard sur le monde 
qui nous entoure, imaginons le monde de demain, 
créons-le comme nous voudrions qu’il soit, afin de 
développer des connaissances et des comportements 
éco-citoyens !

  Pour qui ?  
Pour les enseignants et les élèves des écoles primaires 
et collèges.

La thématique : Les déchets 

L’exposition Futur Antérieur est l’occasion de 
s’interroger sur nos comportements consuméristes. 

Quelle consommation pour quelle(s) production(s) 
de déchets ?

• Quelle(s) trace(s) restera-t-il de mon passage ? 
• Quel impact écologique notre comportement 
quotidien induit-il à court terme ? A long terme ? 
• Comment produire moins de déchets ? 

Épinal
musée départemental

Vase d’apparat
Doté d’un long bec coudé à son extrémité 
et d’une anse semi-circulaire, orné d’une 
moulure dans sa partie inférieure, ce 
récipient en métal finement ouvragé 
était probablement réservé au service 
de boissons de prix, lors der fêtes ou 
de cérémonies particulières. Alliage 
métallique

2 concours

  Concours « École zéro déchets »  
Pesez vos déchets et faites nous connaître les actions 
mises en œuvre et leur résultat !

  Concours « Déchets d’œuvre » 
Envoyez sous forme dématérialisée une réalisation 
concrète liée au projet (chant, charte, photo 
de production : œuvre, plantations…), un jury 
sélectionnera les 3 meilleures écoles. 



calendrier 19/20 - EDD

Pour bénéficier d’une journée de formation 
(apport théorique, aide à la rédaction et rencontre 
avec les associations EDD), faites connaître votre 
souhait de participer au dispositif (modalités sur 

www4.ac-nancy-metz.fr/eedd88/demarches-
administratives/)

jusqu’au 10 septembre 2019

Date limite de dépôt des projets EDD TER’O en ligne
www4.ac-nancy-metz.fr/iavosges/EEDD

16 octobre 2019

Avis de labellisation des projets
Fin janvier 2020

Réalisation des projets
De février à juin 2020

Bilans et valorisation des projets
Mai - Juin 2020

calendrier 19/20 - arts visuels

Faîtes connaître votre souhait de participer 
au dispositif sur 

www4.ac-nancy-metz.fr/arts-et-culture-88/

jusqu’au 30 septembre 2019

Journée de formation auprès des enseignants
autour de la question de la mise 
en exposition et de la médiation
Entre septembre et décembre

Programmer une action au musée 
soit autour de l’exposition Futur Antérieur 

soit autour d’un autre axe
Septembre 2019 - janvier 2020

Se rapprocher de sa médiathèque
À partir d’octobre 2019

Engager le travail en classe
À partir de novembre 2019

Élaborer la scénographie 
en collaboration avec sa médiathèque 

À partir de février 2020

Programmer la restitution du projet
Mai - juin 2020

votre projet arts 
visuels

  les financements  

Le Conseil départemental finance sur demande 
50% des frais de transport pour visiter un site EAC.

  Les partenaires culturels 

  les médiathèques du département

Elles proposent aux enseignants des ressources 
documentaires en consultation pour les classes 
et en prêt pour l’enseignant. Elles accueilleront la 
présentation des travaux d’élèves en mai ou juin. Elles 
sont favorables, pour la plupart, à une médiation des 
élèves à destination du public. 
 

  Les musées du département

Ils proposent des visites, avec une médiation et, pour 
certains, des ateliers de pratiques, liés aux expositions.

  zoom sur...

  les 3 niveaux d’engagement
Le dispositif s’adapte à plusieurs niveaux d’engagement. 
Vous avez le choix de donner l’ampleur que vous 
souhaitez à votre projet. Sur la fiche d’inscription, il 
suffit de se positionner sur une échelle à 3 niveaux EAC. 

  la valorisation des projets
En plus de la belle « vitrine » des médiathèques, un 
catalogue des restitutions sera édité, à raison d’un 
exemplaire par école. Une version numérique sera 
disponible sur le site départemental Arts et Culture.

  l’accompagnement de votre projet

• Un conseiller pédagogique départemental Arts 
Visuels (dès récéption de votre projet)
Hugues GERBAUT 
* hugues.gerbaut@ac-nancy-metz.fr

• Votre collectivité locale pour une participation 
technique ou financière

• Le Musée départemental d’art ancien et 
contemporain d’Epinal pour l’exposition Futur Antérieur

votre projet EDD

  les financements  

Les projets sont éligibles aux aides financières du 
Conseil départemental des Vosges dans le cadre 
de l’appel à projets scolaires départemental de la 
plateforme TER’O.

  aides aux écoles

- Pour les projets incluant une animation d’une
association d’EDD partenaire :
• Jusqu’à 500€/classe, dans la limite de deux aides par 
école
• Dépenses : animation, matériel et transport

- Pour les autres projets (n’incluant
pas d’intervention d’association partenaire)
• Financement à 50% des frais de transport 
(subvention plafonnée à 200€ et demandes 
recevables tout au long de l’année scolaire)

Plus d’infos sur les aides financières 
et les critères de recevabilité sur :
www4.ac-nancy-metz.fr/eedd88/

demarches-administratives/

  Aide aux collèges 
• De 150 à 600€ (dispositif des contrats éducatifs)

  l’accompagnement de votre projet

• Les équipes pédagogiques de circonscription

• Une chargée de mission EDD de la DSDEN
Lydie CHAGNOT / 03 29 64 80 45
* lydie.chagnot@ac-nancy-metz.fr

• Une chargée de mission EDD au Conseil 
départemental des Vosges (pour toute question 
financière)
Anaïs BODIN / 03 29 29 87 11
* abodin@vosges.fr

• Vos collectivités locales pour une participation 
technique ou financière

NOUVEAU

  en sciences

Un dispositif sera proposé sur le thème de l’archéologie et 
de ses spécialités scientifiques, et d’esprit critique.
Anne BONHOMME, professeure de Sciences à l’ESPE
* anne.bonhomme@univ-lorraine.fr

  aux Archives départementales des Vosges

Les Archives départementales proposent un atelier en 
archéologie en lien avec la visite de l’exposition Futur 
Antérieur « Les archives de l’archéologie ».
Pierre FETET, chargé de mission  
* pierre.fetet@ac-nancy-metz.fr

  D’autres domaines à exploiter  à partir de l’exposition Futur antérieur

  les ressources pédagogiques

• Site EDD 88 
> www4.ac-nancy-metz.fr/eedd88/
 
• Atelier Canopé 88-Epinal 
Espace didacthèque à la BMI d’Epinal  
Sophie THIEBAUT 
* mediatheque.cddp88@crdp-lorraine.fr
 
• REPERES-DD
> www.reperes-dd.org


