EDUCATION ARTISTIQUE : INFORMATIONS RENTREE 2017
Pour cette année scolaire 2016/2017, nous sommes 3 conseillères départementales,
basées à la DSDEN de Meurthe et Moselle. (Bureaux A 210 et A 225)
Vous pouvez nous contacter par mail aux adresses suivantes :
Corinne.Lacaze@ac-nancy-metz.fr (Arts visuels)
Nicole.Pierrat1@ac-nancy-metz.fr (Arts visuels)
Anne.Mangeot@ac-nancy-metz.fr (Education musicale)
Anne-Laure Liébaux, maitre-formateur, est chargée des actions pédagogiques
au Pôle Culture de la ville de Nancy.
anne-laure.liebaux@mairie-nancy.fr
Journal de tous les arts : Comme l’an passé, il sera mis en ligne de façon
mensuelle sur le site Arts et Culture, pour vous informer des expositions et
manifestations culturelles dans le département et en région. L’an passé chaque
journal vous a permis de découvrir ou redécouvrir une structure culturelle différente
et des possibilités offertes aux classes dans ces lieux. Cette année, l’accent sera mis
sur des œuvres à découvrir, œuvres d’artistes contemporains lorrains qu’il vous sera
possible d’emprunter à l’atelier Canopé de Nancy (avec votre abonnement ou celui
de l’école).
Retrouver tous les journaux à ce lien : http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-gtd/arts-etculture/spip.php?rubrique39)
Les journées européennes du patrimoine : la 34ème édition des journées du
patrimoine «Jeunesse et Patrimoine» aura lieu les 16 et 17 septembre 2017.
Informations et idées de visites sur le site :
http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/
La 38ème édition du Livre sur la Place se tiendra du 8 au 10 septembre 2017 :
Toutes les informations sur le site : http://www.lelivresurlaplace.fr/
« La Journée scolaire » : Les classes du CP au CM2 ont rendez-vous le
vendredi 8 septembre pour la journée scolaire du Livre sur la Place. Un parcours en
plusieurs points d’étape selon le niveau de classe, leur est proposé. Munis d’un
« livret-jeu », les élèves partiront à la découverte du salon du livre.
Pour toute information sur ce parcours et pour avoir des livrets-jeux, rendez-vous le
vendredi 8 septembre au point « accueil des scolaires » devant le palais du
Gouvernement.
« La Nouvelle de la classe » : A l’occasion de l’inauguration du livre sur la
place seront tirés au sort les 6 mots commençant par la lettre sur laquelle travaillent,
quai Conti, les Académiciens français. Les écoliers vont alors devoir composer une
nouvelle incluant ces 6 mots.
Concours d’écriture ouvert à toutes les classes de CM1 et CM2 de la région Grand
Est. Pour assister au tirage au sort des mots, rendez-vous le vendredi 8 septembre
à 12h00 à l’entrée du chapiteau. Renseignements et inscription à partir du 8
septembre prochain sur le site : http://www.lelivresurlaplace.fr

A la clé, un voyage d’une journée à Paris avec notamment la visite de l’Académie
française, mais aussi des voyages à Nancy avec visites de musées et des lots de
livres pour toutes les classes participantes !
La 9ième édition de la Folle Journée de l’Architecture aura lieu le samedi 14
octobre 2017 de 10h à 18h à la grande Halle Renaissance (bld d’Austrasie à
Nancy). Cette journée permet de faire découvrir aux enfants et à leurs familles,
l’architecture et l’espace qui les entourent en les invitant à participer à des ateliers
pédagogiques, ludiques et variés. Le thème développé cette année est : « Voyage et
architecture». Une formation à destination des enseignants est proposée ce jour-là
de 9h à 12h. (Inscriptions dans le cadre des offres de formations du réseau
Canopé).
Congrès AGEEM 2018 à Nancy du 4 au 6/07 au Centre des Congrès Prouvé. Les
enseignant(e)s intéressé(e)s par la réalisation de productions artistiques en lien avec
la thématique « l’art en jeu et le jeu dans l’art » peuvent prendre contact avec
Nicole.pierrat1@ac-nancy-metz.fr
Un accompagnement est organisé dans le cadre des formations proposées sur
circonscript.
Ecole et Cinéma 2017 2018: La programmation ainsi que les documents
d’inscription sont sur le site Arts et Culture :
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-gtd/arts-et-culture/spip.php?rubrique69
A noter cette année une nouvelle interface d’inscription numérique
Voici la programmation de l’année :
1er Trimestre
Cycle 2 : U
Cycle 3 : Jason et les Argonautes
2ème trimestre
Cycle 2 : Shaun le mouton
Cycle 3 : Adama
3ème trimestre
Cycle 2 : Le cerf-volant du bout du monde
Cycle 3 : E. T. l’Extraterrestre
Cycle 1 : Petites z’escapades (6 courts métrages d’animation pour les tout-petits
pour amorcer une première découverte d’École et cinéma en direction des très
jeunes enfants (petites et moyennes et grandes sections des classes maternelles,
trois à cinq ans).Ce film est à programmer tout au long de l’année.
Des formations sont organisées sur tout le département en octobre et novembre.
(Inscriptions sur Circon’script.) Renseignements auprès de Corinne.Lacaze@acnancy-metz.fr Dispositif de formation indépendant sur la circonscription de Toul :
renseignements auprès de katia.riff@ac-nancy-metz.fr
Projets d’atelier artistiques 2018 :
Les enseignants qui souhaitent déposer un dossier DAAC (correspondant à l’appel à
projet diffusé en juin) devront l’envoyer à Mr Philippe Luscan pour le 7 septembre
2017.

Les enseignants qui souhaitent déposer un projet soutenu par la DRAC (subvention
accordée pour l’intervention de l’artiste) devront le faire valider pour le 30 septembre
auprès de leur IEN qui le transmettra à la DSDEN.
Contacter les conseillères départementales pour obtenir formulaires et conseils.

Quelques expositions et manifestations intéressantes en septembre :


Exposition Fernand Léger au centre Pompidou Metz: « Le beau est
partout » jusqu’au 30 octobre 2017
Le parcours de l’artiste est retracé à travers une centaine d’œuvres majeures
autour des centres d’intérêts variés qui ont animé la carrière de Fernand
Léger : la poésie, le cirque, le cinéma, la danse, l’architecture…
A noter le lien vers le dossier pédagogique fabriqué par le Centre Pompidou
autour de Fernand Léger :
https://www.centrepompidou.fr/id/cqp9Eke/rMeBLaq/fr



« Le Corbusier et Léger. Visions polychromes » à la Cité radieuse de
Briey jusqu’au 24 septembre (accès libre)
En parallèle avec l’exposition du centre Pompidou vous pourrez découvrir une
deuxième exposition présentée en partenariat avec l’association La Première
Rue et le Val de Briey, et qui relie la pensée de l’architecte à celle du peintre,
révélant leur longue amitié marquée par une célébration commune de la
couleur.



« Les visages de la ruralité » Volet 2 : Exposition des travaux des Ateliers
de pratique artistique menés par les jeunes photographes de l’Ecole des
Regards nomade : Baptiste Cozzupoli, Mathilde Dieudonné, Sylvie Guillaume
et Emilie Salquèbre avec les écoles primaires d’Azerailles, Fraimbois,
Merviller, Vitrimont, Xermaménil et J. Ferry à Lunéville.
A voir au château de Lunéville (dans les communs sud) jusqu’au 1er octobre
tous les jours (sauf mardi) 10h-12h et 14h-18h - Entrée libre



Manifestation : « Jardins de ville, jardins de vie » : 12ème édition au parc
de Montaigu de Jarville les 24 et 25 septembre 2017.



« Le jardin éphémère » aura lieu du 30/09 au 5/11 Place Stanislas. Le thème
développé cette année est celui de « l’arbre ». Un petit guide de visite à
destination des élèves sera mis en ligne dans la prochaine lettre
d’informations Ecoles 54.



Exposition « ARKHAE MUNDI »de Nicolas Hamm du 1er septembre au 12
octobre 2017 à la Bibliothèque universitaire de lettres, sciences humaines et
sociales, de 9h à 18h du lundi au vendredi, entrée libre. Peintures, gravures,
dessins à découvrir pour entrer dans un monde imaginé, toute une civilisation
retrouvée.



Le Grand Détournement : exposition des collections design du Centre
national des arts plastiques à la Galerie Poirel : jusqu’au 29 octobre 2017.
Un livret à destination des enseignants est disponible en téléchargement sur
nancy.fr, rubrique ressources pédagogiques : https://www.nancy.fr/culture-anancy-la-culture-en-continu/offre-scolaire-et-reservations/ressourcespedagogiques-500.html



Pour cette année 2017-2018, l’intégralité de l’offre des 13 établissements
culturels nancéiens ou de la métropole est consultable sur le site
nancy.fr. Cette offre sera régulièrement mise à jour durant l’année scolaire en
fonction de l’actualité des établissements.
En outre des ressources pédagogiques en lien avec les expositions
temporaires et les collections permanentes des établissements sont
disponibles en téléchargement.
 Consultez l’offre scolaire sur le site nancy.fr, rubrique culturelle > culture
à Nancy > offre scolaire et réservations.
Lien
direct
:
https://www.nancy.fr/culture-a-nancy-la-culture-encontinu/offre-scolaire-et-reservations/offre-culturelle-2017-2018-1580.html
 Consulter et/ou télécharger les dossiers pédagogiques sur le site
nancy.fr, rubrique culturelle > culture à Nancy > offre scolaire et
réservations.
Lien
direct :
https://www.nancy.fr/culture-a-nancy-la-culture-encontinu/offre-scolaire-et-reservations/ressources-pedagogiques-500.html
 Réservez en ligne pour les scolaires concernant le musée des BeauxArts de Nancy, le palais des ducs de Lorraine-musée lorrain, le musée
de l’Ecole de Nancy, la galerie Poirel et le street art à Nancy.
- A partir du mercredi 13 septembre 2017 pour la période du 2 octobre
2017 au 23 février 2018
- A partir du mercredi 05 février 2018 pour la période du 12 mars 2018 au
07 juillet 2018
Sur nancy.fr, rubrique culturelle > culture à Nancy > offre scolaire et
réservations.
Lien
direct :
https://www.nancy.fr/culture-a-nancy-la-culture-encontinu/offre-scolaire-et-reservations/offre-culturelle-2017-2018-1580.html

