
ART & CULTURE
La lettre de la Délégation Académique aux Arts et à la Culture

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

ART & CULTURE : Ca nous concerne tous !

– Les journées européennes du patrimoine :
La 36ème édition des journées du patrimoine « Arts et divertissements » aura lieu les 
21 et 22 septembre 2019. Découvrez les événements proposés, partout en France, 
pour la 36e édition des Journées européennes du patrimoine !
Plus d'infos : https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/ ;

– Le «   Concours des Dix mots     »     2019-2020 :
Le « Concours des Dix mots » est un concours scolaire de création littéraire et 
artistique, organisé par le ministère de la culture, en lien avec le ministère de 
l'éducation nationale et de la jeunesse, dans le cadre de l'opération de 
sensibilisation à la langue française « Dis-moi dix mots ». Ce concours invite les 
classes élémentaires et secondaires à réaliser une production artistique et littéraire 
collective, reposant sur un travail linguistique à partir de dix mots illustrant le thème 
annuel choisis. Pour l'année 2019-2020  le thème étant « Dis-moi dix mots, au fil de
l'eau », les projets des classes devront s'appuyer sur (selon le niveau de classe) 
tout ou partie de la sélection des mots : aquarelle, à vau-l'eau, engloutir, fluide, 
mangrove, oasis, ondée, plouf, ruisseler, spitant. Date limite d’envoi des 
productions valant inscription : le 24 janvier 2020.
Plus d'infos : https://eduscol.education.fr/cid55512/concours-des-dix-mots.html ;

– le programme des actions éducatives 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. Le programme des actions éducatives 
recense l'ensemble des opérations nationales en direction des élèves des écoles, 
collèges et lycées. Les actions éducatives recouvrent la plupart des champs 
disciplinaires. 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. 
Trouver son action éducative 2019-2020 : 
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https://eduscol.e  ducation.fr/cid47920/programme-des-actions-educatives-2018-
2019.html ;

– Une émission à écouter et à partager : 
A l'occasion du Salon Livre Paris, Etre et savoir se penche sur ces maisons 
d'édition jeunesse qui luttent contre les stéréotypes et les clichés sexistes : 
https://www.franceculture.fr/emissions/etre-et-savoir/la-revolution-feministe-de-
ledition-jeunesse-emission-en-direct-du-salon-livre-paris ;

ART & CULTURE : Grand Est

– Un projet artistique «   Autour de l'Arbre   »     :
Un projet artistique est proposé aux enseignants tous cycles, sur 4 circonscriptions 
(Longwy 1 et 2, Nancy 1 et 2) dans le cadre des enseignements artistiques : 
Comment aborder la thématique de l’arbre avec sa classe autour d’un projet 
artistique pluridisciplinaire ? Ce projet qui s’adresse à tous les enseignants du cycle
1 au cycle 3 sera composé d’un temps de formation, de pratiques en classe et 
d’une exposition des travaux des élèves. Pour le nourrir sont proposés :
- un ensemble de ressources : bibliographie, pistes pédagogiques, répertoire 
d’œuvres…
- un temps de formation en présentiel avec une large part laissée à la pratique 
artistique le mercredi 13 novembre de 14H à 17H à l’inspection de Herserange et le
mercredi 6 novembre de 14h à 17h à Nancy salle ATRIUM à la DSDEN (parcours 
libre dans GAIA) ;
- un accompagnement individuel ;
- la possibilité d’exposer les travaux des élèves dans un lieu commun 
N’hésitez pas à vous inscrire auprès des conseillères en arts plastiques : Nicole 
Pierrat pour Nancy et Corinne Lacaze pour Longwy ;

ART & CULTURE : la Meurthe-et-Moselle vous informe !

– La Folle Journée de l'Architecture – samedi 19 octobre 2019 :
Créée par l'école d'architecture de Nancy, la Folle journée de l'architecture invite le 
grand public à venir « jouer à l'architecte» depuis maintenant 10 ans. Evénement 
unique en France qui propose des ateliers ludiques à la croisée des sciences, des 
techniques et des arts, la Folle journée est un temps fort des journées nationales de
l'architecture. Cette année, la thématique sera le réemploi.
Cette année, grand public est invité à venir jouer à l'architecte à travers une 
trentaine d'ateliers ludiques et pédagogiques sur le thème « architecture et 
réemploi ». La scénographie est confiée à un jeune collectif baptisé « Tu 
préfères ? », regroupant quatre étudiants de l'école nationale supérieure 
d'architecture de Nancy : Auriane Lemius, Clémence Montigny Camille Hiolin (2e 
année de cycle master) et Benoît Besançon (1ère année de cycle master). Ils 
éveilleront les consciences sur la nécessité du réemploi dans l'architecture. 
Plusieurs thématiques seront déclinées afin de mener le public vers des 
expériences scientifiques, sensibles et poétiques qui sensibiliseront aux questions 
d'architecture.
Plus d'infos : http://www.nancy.archi.fr/fr/fja.html ;
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– «     Ecole et Cinéma 54     » 2019-2020 : 
Dans le cadre du dispositif « Ecole et cinéma », et pour la 26ème année consécutive,
les élèves des écoles maternelles et élémentaires peuvent venir découvrir la 
sélection des films 2019-2020, issue du catalogue national, dans les salles de 
cinéma du département de Meurthe et Moselle. Comme chaque année, des 
documents d’aide seront mis en ligne sur le site Arts et Culture du département.
Plus d'infos : http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-gtd/arts-et-culture/spip.php?
rubrique69 ;

– L'exposition «   Experienta     !   » au château de Lunéville - jusqu’au 20 octobre 
2019     :
Durant le premier quart du XVIIIème siècle, le château de Lunéville abritait un cabinet
de physique expérimentale considéré comme l’un des plus remarquables d’Europe.
Ce cabinet, dû à « l’Archimède lorrain » Philippe Vayringe, contenait une importante
collection d’instruments destinés à démontrer et diffuser les grands principes 
physiques du siècle et la pensée newtonienne. Quelques 300 années plus tard, 
l’exposition « Experientia ! » propose de renouer avec l’esprit de ces cabinets, en 
nous immergeant littéralement dans des principes scientifiques qui ont connu une 
diffusion et un développement particulièrement prégnant au XVIIIe siècle. Les 
pièces présentées permettent également d’évoquer le lien ténu qui unit et qui a 
jalonné l’histoire des arts au sens large et les sciences depuis des siècles. 
Plus d'infos : http://www.chateauluneville.meurthe-et-
moselle.fr/fr/agenda/experientia ;

– Un Jardin éphémère sur la place Stanislas de Nancy - du 28 septembre au 3 
novembre 2019     :
Durant six semaines, de fin septembre à début novembre, l’événement nancéien 
associe culture, horticulture et nature. Cette année, le thème de « l’empreinte » 
sera décliné et on pourra voir les contours d’une main géante au milieu de la place. 
Clin d’œil au premier pas de l’homme sur la Lune mais aussi à l’empreinte de 
l’homme sur son environnement et sur la biodiversité, une nouvelle installation à 
découvrir bientôt ! 
Plus d'infos : https://www.tourisme-lorraine.fr/a-voir-a-faire/agenda/737005238-
jardin-ephemere-nancy ;

ART & CULTURE : la Moselle vous informe !

– Appel à candidatures - Ateliers d'écriture «     Le Livre     » à Metz     :
Dans le cadre d’une participation au prochain Festival du Livre à Metz, Littérature et
Journalisme qui se tiendra à Metz du 3 au 5 avril 2020, des ateliers d’écriture vous 
seront proposés. Le thème retenu est celui du héros. Les élèves seront amenés à 
lire un roman développant ce thème et, au cours de l’année, rencontreront l’auteur 
du livre. Par ailleurs ils écriront un article de journal en rapport avec le thème choisi 
cette année. Les meilleures productions journalistiques des ateliers feront l’objet 
d’une publication dans le “Républicain Lorrain“ et leurs auteurs seront récompensés
par un Prix remis lors du festival, le vendredi 3 avril 2020. Au cours de l’année, pour
accompagner le travail des élèves, les classes (ou groupes) recevront la visite de 
journalistes du “Républicain Lorrain“.
Plus d'infos : https://culture.ac-nancy-metz.fr/wp-content/uploads/Appel-à-
candidature-atelier-écriture-Metz.pdf ;
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ART & CULTURE : les Vosges vous informent !

– Une formation «     accompagner la projection d'un film     » - vendredi 18 octobre 
2019     :
Cette journée de formation a pour but d'explorer la problématique de 
l'accompagnement de la rencontre avec l'oeuvre dans le cadre de l'éducation 
artistique aux images. Quels sont les enjeux liés à la projection d'un film ? 
Comment préparer le public à sa rencontre avec l'oeuvre ? Comment aborder 
l'analyse filmique quand on n'a pas soi-même suivi un cursus spécifique ? Au-delà 
de la séance, quelles actions d'accompagnement théoriques et pratiques mettre en 
œuvre ? Comment construire un parcours culturel et éducatif en combinant 
expérience esthétique, artistique et critique ?
Plus d'infos : https://culture.ac-nancy-metz.fr/wp-content/uploads/Formation-
accompagner-la-projection-dun-film.pdf ;

Cordialement,

Régis BRONNER
Webmestre du site de la DAAC
Délégation Académique à l'éducation artistique et à l'action culturelle
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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