
  

      Chers lecteurs,

    Cette lettre est à votre disposition pour partager les informations autour des
    événements que vous organisez dans le cadre de l'éducation artistique et     
    culturelle. Pour y contribuer, merci de contacter le webmestre
    regis.bronner@ac-nancy-metz.fr

                  L'équipe de la DAAC

      dispositifs formations            événements

ça nous concerne tous !

Rencontre d'une classe de votre établissement dans une librairie indépendante de
proximité dans le cadre de la Nuit de la Lecture, du 16 au 19 janvier 2020

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la Nuit de La lecture, déployée par le 
Ministère de la Culture pour soutenir la lecture publique. Il s'agit, à la demande de 
monsieur le Recteur et en accord avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
(DRAC Grand Est), de valoriser par un temps fort l'engagement des établissements de 
l'académie dans des projets liés à la lecture, comme entrée dans une culture diversifiée 
et partagée. Cette entrée rejoint la généralisation de l'éducation artistique et culturelle 
(EAC), inscrite dans le dossier « A l'école des arts et de la culture » 
(https://www.education.gouv.fr/cid134086/a-l-ecole-des-arts-et-de-la-culture.html), dans 
la continuité du travail engagé la contribution de l'EAC au parcours de l'élève. 

Plus d'infos : https://partage.ac-nancy-metz.fr/jcms/prod4_758725/fr/daac-culture-/-
rencontre-d-une-classe-de-votre-etablissement-dans-une-librairie-independante-de-
proximite-dans-le-cadre-de-la-nuit-de-la-lecture-du-16-au-19-janvier-2020 ;

la meurthe-et-Moselle vous informe !

CCN - Ballet de Lorraine - Présentation du dispositif de projets pour les écoles

Vous pouvez découvrir une vidéo de présentation du dispositif de projets pour les 
écoles, tournée l'année dernière dans le cadre d'une classe à PAC du 1er degré en suivant 
ce lien : https://culture.ac-nancy-metz.fr/ccn-ballet-de-lorraine-presentation-du-
dispositif-de-projets-pour-les-ecoles/ ;
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Temps forts jeunesse 2019-2020 - CDN Nancy Lorraine, la Manufacture


– Les nuits de la lecture – samedi 18 et mercredi 22 janvier 2020 ;
– La Mousson d’hiver – les 9 et 10 mars 2020 ;
– Le Plateau est à nous ! – du 12 au 15 mai 2020 ;

Plus d'infos : https://culture.ac-nancy-metz.fr/temps-forts-jeunesse-2019-2020-cdn-
nancy-lorraine-la-manufacture/ ;

la moselle vous informe !

La programmation de l'Agora à Metz

L'Agora, vous propose des séances spécialement destinées aux classes des écoles 
messines, du primaire au lycée. Tarif scolaire : 3 euros - Renseignements / Réservations : 
03 87 55 55 37 / 03 87 55 84 65 - Par mail : cmohrain@mairie-metz.fr et 
jmschildknecht@mairie-metz.fr

Plus d'infos : https://culture.ac-nancy-metz.fr/la-programmation-de-lagora-a-metz/ ;

Un appel à participation du NEST – mercredi 18 décembre 2019

Comme vous le savez sans doute, la Fête des 10 ans de la direction de Jean 
Boillot aura lieu le mercredi 18 décembre (entrée libre sur réservation). Vous êtes 
attendus dès 19h pour un verre de l'amitié et un repas convivial sur le mode auberge 
espagnole (le minestrone de notre cuisinière Laurence offert par le NEST et, si vous 
souhaitez, vos plats faits maison, sucrés ou salés).

Plus d'infos : https://www.nest-theatre.fr/newsletter/10ans.html ;

Lancement de saison - Centre Pompidou-Metz & Canopé 57

Le Centre Pompidou-Metz et l'Atelier Canopé 57 vous invitent à une présentation 
de l’offre éducative 2020 du Centre Pompidou-Metz autour d’une galette des rois.
Au programme :
- 15h : Informations sur l’offre éducative, programmation des expositions et des ateliers 
jeune public à venir ;
- 16h : Moment de convivialité autour de la galette des rois ;
- 16h45 :Formation aux expositions « Des mondes construits » et « L’Œil extatique. 
Sergueï Eisenstein, cinéaste à la croisée des arts » ;

Cette pause culturelle se déroulera dans la convivialité, autour de la dégustation 
de la galette des rois. L’heureux gagnant de la fève obtiendra un billet Liberté valable un 
an (pour la personne de son choix), mercredi 22 janvier 2020 de 15h00 à 18h00 
au Centre Pompidou-Metz (Auditorium Wendel) 
Public : Enseignants 1er et 2nd degrés, étudiants 
Animation gratuite pour les enseignants présentant leur Pass Education à jour aux 
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guichets d'entrée.

Pour vous inscrire à cette pause culturelle, rendez-vous sur le site de Canopé 
57 : Présentation de l'offre éducative 2020 du Centre Pompidou-Metz (onglet « mon 
compte » en haut de page) ;

les vosges vous informent !

Les collégiens de Neufchâteau partent à l’aventure

Les collégiens de Neufchâteau partent à l’aventure ! C’est ce mardi 3 décembre 
qu’une classe de 6ème du collège de Neufchâteau a embarqué dans les incroyables 
aventures de Katia Astafieff, écrivaine et grande voyageuse.

Plus d'infos : http://labodeshistoires.com/lbh/les-collegiens-de-neufchateau-partent-a-
laventure/ ;

Cordialement,

  Régis BRONNER

    Webmestre du site de la DAAC
    Rectorat de Nancy-Metz - Site Malby
    Secrétariat : 03 83 86 21 37
    Site académique : https://culture.ac-nancy-metz.fr/
    Compte Twitter : @daac-nancy-metz
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