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EAC et numérique dans les structures culturelles 

Que ce soit dans le domaine des arts vivants, des arts du patrimoine ou de la culture scientifique, certaines structures cultu-
relles ont recours à des outils numériques afin de compléter leur offre avec des activités de découverte et de médiation.  

Musée Magnin — Dijon : un parcours audioguidé 

 
Avec la plate-forme izi.TRAVEL, le musée Magnin met à disposition du public un audioguide proposant un 
parcours à travers vingt-six œuvres sélectionnées.        lire +  

Opéra de Dijon : une plateforme d’immersion 

 
Accessible sur l’espace professionnel de l’Opéra, cette plateforme permet de suivre en temps réel une 
partie de répétition scénique et orchestrale de plusieurs opéras dans la saison.                lire +  

PNR du Morvan — Pays du Nivernais-Morvan : la galerie numérique du Morvan 

 
La Galerie numérique du Morvan fédère dix établissements culturels pour concevoir une création multi-
média faisant appel aux nouvelles technologies pour valoriser le patrimoine local.    lire +  

Musée de Bibracte : des TICE pour découvrir le site archéologique 

 
Le musée de Bibracte propose aux scolaires un plan interactif et une maquette 3D qui présente la syn-
thèse des recherches sur l’organisation de l’oppidum.         lire + 

Abbaye de Cluny : le numérique comme outil de médiation 

 

A l’abbaye de Cluny, le numérique vient en complément des visites guidées traditionnelles pour capter 
l’attention du jeune public et proposer des ressources aux enseignants.    lire +  

AFB — Le Creusot : un  parcours numérique au Pavillon de l’Industrie 

 

Le Pavillon de l’Industrie du Creusot propose un parcours-tablettes multimédia dans l’exposition consti-
tuée d’objets issus des collections ou de productions actuelles.       lire + 

Archives départementales : les ressources numériques en ligne  

 

 Archives départementales de Côte d’Or : des documents d’archives en ligne et commentés. 
 Archives départementales de la Nièvre : « Trésors d’archives » et autres expositions en ligne 
 Archives départementales de Saône-et-Loire : des ateliers numériques 
 Archives départementales de l’Yonne : les expositions en ligne 

Musée Rolin — Autun : le tympan de la cathédrale révélé par la 3D 

 

Le musée Rolin propose un film en 3D et un site de ressources permettant d’approfondir la connaissance 
de la cathédrale et proposant des pistes pédagogiques.       lire + 

Ville d’Autun — académie de Dijon (DANE) : accéder à la culture via la téléprésence 

 
La DANE et la Ville d’Autun offrent la possibilité d’un accès aux collections et expositions des musées de la ville d’Autun 
(musée Rolin et muséum d’histoire naturelle) voire dans certains édifices patrimoniaux, par le biais de visioconférences et 
d’un robot de téléprésence. L’enjeu est de donner accès à la découverte culturelle au plus grand nombre et essentiellement 
au jeune public dans le cadre scolaire.                          lire +  

http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article891
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article938
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article904
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article888
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article921
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article895
http://www.archives.cotedor.fr/cms/home/activites-culturelles/les-e-publications/joyaux-darchives/publications-en-2015.html
http://archives.cg58.fr/?id=61
http://www.archives71.fr/article.php?larub=97&titre=ressources-numeriques%20C:/Users/Utilisateur/Documents/0%20BT
http://www.yonne-archives.fr/Decouvrir/Expositions-en-ligne
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article887
http://dane.ac-dijon.fr/spip.php?article525


Tw’haïku 

 

Proposé par la DANE, ce dispositif invite les élèves à produire des formes poétiques brèves 
(haïkus) en réponse à une photographie qui leur est proposée. Les textes poétiques sont affi-
ches sur Babytwit, un site de microblogue dédié.        lire +  

   

Dispositifs TICE & EAC dans l’académie de Dijon 

Blogue ton école-ton collège-ton lycée 

 

Ce concours de blogs proposé par la DANE propose un hébergement académique de 
type Wordpress afin de faire réfléchir les élèves sur tout ce qu’implique une publication 
en ligne, dans le cadre de l’éducation aux médias et à l’information. La plupart des blogs 
ouverts permettent également de valoriser une démarche relevant de la pédagogie de 
projet (projet EAC, projet scientifique, projet de voyage linguistique…) dans le temps 
scolaire ou hors temps scolaire obligatoire.                   lire +  

A l’initiative de l’académie de Dijon, de Réseau Canopé et de différents partenaires de l’Education nationale, l’offre pédagogi-
que en matière de dispositifs d’éducation au numérique se développe et se diversifie, mettant à disposition des élèves et des 
équipes éducatives des potentialités nouvelles en matière d’expression, de création, de partage des connaissances et de ren-
contre avec les œuvres.  
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Côte-d’Or : rallye Internet cycle 3 « contes, mythes et légendes » 

 

Lancé par l’Inspection académique de Côte-d’Or, le rallye Internet propose une série d’activités 
de créations faisant appel à différents supports artistiques et littéraires à partir de trois textes : 
un mythe fondateur, une légende locale et un conte africain.      lire +  

Saône-et-Loire : Classes culturelles numériques 

 

En partenariat avec le Conseil départemental, cette opération destinée aux collèges a pour ob-
jectif l’élaboration d’un livre numérique grâce à une plateforme collaborative et à l’intervention 
de l’auteur de littérature-jeunesse Danielle Martinigol.       lire +  

Yonne : parcours numériques Angles de vue 

 

Lancé par l’Inspection académique de l’Yonne en partenariat avec le Conseil départemental et la 
société GuidiGO, le dispositif Angles de vue permet à des classes de collège de réaliser sur ta-
blettes des parcours numériques de découverte dans des structures culturelles.  lire +  

Wikiconcours pour lycéens 

 

Wikiconcours propose aux lycéens de créer ou d’améliorer un article dans l’esprit collaboratif de 
Wikipédia. Ce dispositif, organisé pour la cinquième année consécutive, associe le CLEMI (Cen-
tre de liaison de l’enseignement et des médias d’information) à Wikimédia France. lire +  

Le 4 octobre 2017, la finale du concours Blogue ton école s’est déroulée lors de l’Université Numérique d’Automne à Dijon.  
 Le blog proposé par la classe de CM2 du lycée français de Los Angeles porte sur les  grands personnages, hommes et 

femmes, qui ont fait de Paris la « ville Lumière ». 
 Le collège Jean Moulin à Montceau-les-Mines (71),  a proposé tout au long de l'année des reportages culturels dans 

son blog la culture de l’EPI de la graine à la récolte. 
 What if… ?  est le nom du blog uchronique des élèves du lycée Charles de Gaulle à Dijon à l’issue d’un travail de ré-

flexion et d’investigation réalisé avec leur enseignante d’histoire-géographie. 

http://dane.ac-dijon.fr/projects/twhaiku-2/
http://www.blogue-ton-école.ac-dijon.fr
http://tice-ia21.ac-dijon.fr/spip.php?article309
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1285
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1019
http://www.clemi.fr/fr/
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1343
http://blogue-ton-ecole.ac-dijon.fr/blog/2017/10/05/grande-finale-du-concours-lors-de-luna-2017-le-palmares-final/
http://blogue-ton-ecole.ac-dijon.fr/Blog-des-grands-hommes/
http://blogue-ton-ecole.ac-dijon.fr/jean-moulin-montceau/
http://blogue-ton-ecole.ac-dijon.fr/what-if/


 

Dispositifs TICE & CSTI dans l’académie de Dijon 

CAScAD n°28 EAC & numérique 4 

Les partenariats entre l’académie de Dijon, Réseau Canopé et les partenaires de l’Education nationale permettent de mettre à 
profit les ressources du numérique pour développer des opérations d’incitation et de sensibilisation à la culture scientifique, 
technologique et industrielle, dans différents domaines dont celui de la robotique.  

Classes robots 

 

Lancé en septembre 2017, ce dispositif proposé par la DANE, la DSDEN et Canopé met à 
disposition des robots éducatifs adaptés aux cycles 1, 2 et 3 afin d’initier les élèves à la pro-
grammation de façon ludique. Une demi-journée de formation est proposée pour la prise 
en main du matériel et la découverte d’usages pédagogiques. En classe, ces expérimenta-
tions sont accompagnées par l’eRUN et les conseillers pédagogiques de circonscription. Le 
site de l’opération recueille tous les témoignages autour de ces activités.   lire + 

Mathador : « Un territoire calculant » en Bourgogne-Franche-Comté 

 

En 2017-2018, près de quatre-vingts classes de cycle 3 de la région participent au concours 
Mathador classe. Porté par Réseau Canopé - Direction territoriale académies de Besançon 
et de Dijon, en étroite collaboration avec le rectorat de l’académie de Dijon, cette expéri-
mentation vise à faire progresser la recherche sur l'apprentissage du calcul mental, amélio-
rer cet apprentissage en mettant à jour des « profils de calculants »  et développer le jeu de 
calcul mental de demain.          lire + 

Enigmes scientifiques en Côte-d’Or 

 

Ce projet pédagogique vise à développer la mise en œuvre de la démarche d'investigation 
en sciences en s'appuyant sur les fonctionnalités de publication et de communication du 
numérique. La participation est ouverte aux classes des écoles maternelles et élémentaires 
de Côte-d'Or. Le point de départ de ce projet est une énigme proposée aux classes pour les 
amener à mettre en œuvre une démarche d’investigation au sein de la classe à travers des 
outils numériques.           lire + 

Défi NXT — concours robotique dans la Nièvre 

 

Lancé en 2012, en partenariat avec le Conseil départemental de la Nièvre et l’ISAT (Institut 
supérieur de l’automobile et des transports), le concours Défi NXT est ouvert à toute équi-
pe constituée d’élèves de cycle 4 et de secondes. L’objectif est de concevoir et de réaliser 
un robot utilisant le boitier Lego NXT, de lui faire accomplir une série d’épreuves 
(« évolution en milieu hostile », « décontamination du bassin d’une centrale nucléaire »,  
etc.) et de présenter oralement l’ensemble du projet.     lire + 

Challenge First Lego League 

 

Cette compétition internationale de robotique a lieu dans plus de soixante pays. Elle a pour 
but de susciter l’intérêt des jeunes filles et des jeunes garçons pour la science et la techno-
logie. Le concours est ouvert aux jeunes de 9 à 16 ans. Et comporte quatre épreuves, dont 
un projet de recherche, une épreuve « esprit d’équipe », une épreuve « robot design/
technique », et des matchs sur plateau de jeu avec des robots Lego Mindstorms. Le thème 
de l’édition 2017-2018 est « hydrodynamics ».        lire + 

http://classes-robots.wp.ac-dijon.fr/
https://www.mathador.fr/territoirecalculant.html
http://enigmes-scientifiques.ac-dijon.fr/
http://csti.ac-dijon.fr/spip.php?article308
http://csti.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique71


Collège Maurice Clavel — Avallon 

Un atelier multimédia et vidéo 

 
Depuis 2015, une nouvelle activité figure dans l’offre culturelle déjà fertile du collège 
Maurice Clavel. Chaque semaine, un groupe d’élèves volontaires se rassemble pour 
réaliser un éventail très large de productions vidéo, qui rendent compte de l’imagina-
tion des collégiens comme de la vitalité culturelle de leur établissement.   lire +  

Collège Pierre Paul Prud’hon — Cluny 

Une webradio au collège 

 

En partenariat avec une association d’éducation populaire, les élèves du collège ont 
mené différents projets pédagogiques utilisant la radio. Pendant deux périodes de six 
semaines, deux groupes de quatrième  ont enregistré une émission de radio diffusée 
sur le site du collège. Une façon efficace et motivante de progresser à l’oral... lire +  

       

Projets EAC et numérique dans les classes 

Lycée Raoul Follereau — Nevers  

La vidéo comme outil de médiation en EMC 

 

Des élèves motivés, travaillant en autonomie, mutualisant leurs compétences dans le 
domaine de l’audiovisuel numérique, c’est possible ! L’utilisation de la vidéo a été mise 
au service de l’EMC afin de faire réfléchir les élèves sur la notion de laïcité et d’en faire 
des médiateurs auprès de leurs camarades de lycée.      lire +  

Collège Rameau — REP de la Fontaine d’Ouche — Dijon 

Une webradio dans le réseau 

 

Au collège Rameau, un projet de création et d’animation de webradio vient d’être mis 
en place. L’objectif est de créer un outil de communication valorisant et fédérateur 
destiné à concerner chacun des 1400 élèves du Réseau d’Éducation Prioritaire de la 
fontaine d’Ouche.                  lire +  

Quel que soit le niveau scolaire, les expérimentations du numérique se poursuivent et se diversifient dans les écoles, les collè-
ges et les lycées de l’académie. Les outils employés le sont à des fins qui contribuent aux objectifs de l’éducation artistique et 
culturelle, souvent en lien avec l’éducation aux médias et l’éducation morale et civique. Le numérique est également utilisé 
comme support de valorisation mais aussi comme vecteur de différenciation pédagogique. 
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Classes-tablettes arts et culture dans le premier degré 
 

 

Canopé-Dijon, en partenariat avec la  DSDEN 71 et la DANE, propose un système de prêt de 
tablettes numériques aux écoles primaires des quatre départements de l'académie de Di-
jon. Ce dispositif accompagné permet d’expérimenter des usages pédagogiques du numéri-
que tout en bénéficiant d’une formation adaptée.             lire + 
 A L’école Raymond Dorey de Tournus le prêt des tablettes a donné lieu à un travail 

multimédia à partir d’albums jeunesse. 
  La classe de CP/CE1 de l’école Pablo Neruda à Chalon sur Saône a créé des livres 

numériques à partir des multiples activité menées avec les tablettes numériques. 
 La DSDEN de la Nièvre présente onze comptes-rendus multimédia d’expérimenta-

tions menées dans les écoles du département. 

http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1163
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1228
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1167
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1375
http://dane.ac-dijon.fr/projects/classes-tablettes/
https://tice71.cir.ac-dijon.fr/2017/06/13/un-nid-pour-lhiver/
https://tice71.cir.ac-dijon.fr/2017/05/21/creation-de-livres-numeriques-avec-des-tablettes/
http://www.ac-dijon.fr/dsden58/cid92613/experimentations-tablettes.html


 

Ressources numériques en EAC 
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Ressources Canopé 

 

Le réseau Canopé édite des ressources pédagogiques transmédias répondant aux besoins de la 
communauté éducative. Acteur majeur de la refondation de l’école, il conjugue innovation et 
pédagogie pour faire entrer l’École dans l’ère du numérique.     lire +  

Autres ressources transversales 

  

 La Lettre EDU’NUM premier degré n°17 du 29 novembre 2017 propose un numéro spécial sur les usages du numérique 
dans l’éducation artistique et culturelle. 

 Le répertoire MuséoFile du Ministère de la Culture et de la Communication recense plus de soixante-dix musées présents 
sur le territoire de l’académie. 

 La DAAC répertorie plus d’une centaine de structures culturelles dans l’académie de Dijon en proposant des liens vers les 
sites de leurs services éducatifs et vers leurs ressources en ligne. 

 Le site IATICE de la DSDEN de l’Yonne recense un grand nombre d’œuvres de musées en accès libre et gratuit. 

Le développement rapide du numérique génère une offre pléthorique et protéiforme d’outils et de ressources variés, dont 
certains peuvent être d’une grande utilité pour accéder plus facilement aux œuvres d’art. D’autres moyens permettent de 
diversifier les modes d’approche de la pratique artistique, voire de la médiation et de l’accompagnement des projets EAC.  

 

Ressources transversales 

Portail éduthèque 

 

Le portail Éduthèque fournit aux enseignants et à leurs élèves une offre gratuite de ressources 
numériques pédagogiques de grands établissements publics à caractère culturel et scientifique 
avec lesquels le ministère a conclu un partenariat.        lire +  

Europeana, portail du patrimoine européen 

 

Europeana permet de découvrir, de partager et d’utiliser les collections patrimoniales euro-
péennes des bibliothèques, archives, musées et instituts audiovisuels : livres, manuscrits, pho-
tographies, tableaux, émissions de télévision, films, sculptures, objets…    lire +  

Des MOOC pour permettre à tous d’accéder à la culture 

 

Des MOOC (Massive Open Online Course) sont proposés au public dans de très nombreux do-
maines. La culture n’est pas oubliée et les grandes institutions culturelles s’associent pour ren-
dre ces cours accessibles à tous, et en particulier aux élèves.      lire +  

 

Ressources arts visuels — éducation à l’image 

Plateforme collaborative ERSILIA 

 

Élaborée par La Fabrique du Regard, ERSILIA est un outil d’éducation à l’image permettant d’as-
socier élèves, enseignants et artistes à la construction de parcours liés à l’éducation à l’image. 
En 2017-2018, une expérimentation est conduite au lycée Weil, à Dijon.         lire +  

Smartify, une application qui reconnaît les œuvres d’art 

 

Utilisable sur smartphone et iphone, Smartify identifie des tableaux et affiche notices d’auteur, 
analyses de l’œuvre etc. sous forme de fichiers texte et audio. Cette application récente ouvre 
des perspectives pédagogiques pour la rencontre avec l’œuvre d’art.      lire +  

http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article810
http://eduscol.education.fr/numerique/edunum-premier-degre/edunum-1d-17/#header-28
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/museo_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_4=REGION&VALUE_4=BOURGOGNE
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article444
http://dsden89.ac-dijon.fr/tice/?Les-oeuvres-des-musees-en-acces-libre-et-gratuit
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1371
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1260
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1373
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1356
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1369


Les arts de la scène en numérique 

 

Vidéos, documents, visites virtuelles, captations de spectacles…. L’Institut culturel de Google 
offre une nouvelle expérience virtuelle consacrée aux arts vivants (danse, théâtre, musique, 
opéra), réalisée en partenariat avec plus de soixante institutions culturelles implantées dans 
plus de vingt pays.             lire +  
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Une galerie virtuelle en ligne 

 

Le site artsteps.com permet de présenter gratuitement une exposition avec un maximum de 30 
œuvres sans limite de temps pour exposer en ligne, avec la possibilité d’intégrer l’exposition 

sur le site d’école. L’utilisation de cette application nécessite une inscription.    lire +  

Autres ressources arts visuels  

 
 Grandes expositions en ligne 

 Panorama de l’art 

 

Ressources arts vivants 

Plateforme Data-danse 

 

Data-danse est une plateforme numérique interactive créée pour guider tous les publics dans 
leur découverte de la danse. Cet outil qui se prête à de multiples usages pédagogiques est 
conçu pour favoriser le suivi des parcours artistiques et culturels en apportant des connaissan-
ces et en accompagnant les rencontres dans le domaine du spectacle chorégraphique. lire +  

Autres ressources arts vivants 

  

 Le réseau des théâtres nationaux propose des actions en direction du public scolaire. Des dossiers pédagogiques ou d'au-
tres ressources numériques liés à la programmation peuvent être mis en ligne. 

 Antigone en ligne est un site destiné aux enseignants et aux élèves qui met à disposition des scènes clés d'une même piè-
ce et qui permet de comparer plusieurs mises en scène.  

 Portail national de l’histoire des arts 

 Visites en ligne du Musée du Louvre 

 Château de Versailles — visites virtuelles et 3D 

 L’open musée Niépce : plus de 20000 photos en accès libre 

 

Ressources patrimoine 

Archeoman, le numérique à la découverte de l’archéologie 

 

ArcheoMAN est une application qui permet de découvrir le patrimoine archéologique à l’aide 
d’outils numériques. Le musée d’Archéologie nationale - propose depuis peu une application 
mobile d’aide à la visite qui permettra aux visiteurs de mieux découvrir la richesse et la variété 
des collections du Musée.           lire +  

Patrimathèque — l’histoire du patrimoine en vidéos 

 

Le site Patrimathèque propose d’aborder le patrimoine à travers l’usage de vidéos issues des 
archives de l’Institut National de l’Audiovisuel (INA). Toute son histoire est retracée au fil de 
vidéos, principalement des émissions de télévision, la plus ancienne datant de 1950, la plus ré-
cente de 2016.             lire +  

Les TICE et le patrimoine bourguignon — stage PREAC 

 

Les 30 et 31 janvier 2017, dans le cadre du PREAC Patrimoine archéologique, une trentaine de 
formateurs enseignants et de médiateurs culturels ont échangé à l’abbaye de Cluny ainsi qu’au 
musée de Bibracte sur le thème des TICE et du patrimoine bourguignon. Deux journées riches 
de partages et de découvertes de pratiques qui ont fait leurs preuves auprès des élèves. lire +  

http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article830
http://www.artsteps.com
http://dsden89.ac-dijon.fr/tice/?Creer-une-galerie-virtuelle-en-ligne
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article25#25
http://www.panoramadelart.com/
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1149
http://eduscol.education.fr/theatre/pratiquer/ressources-numeriques-pedagogiques/theatres-nationaux-1
https://www.reseau-canope.fr/antigone/
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article829#829
http://www.louvre.fr/visites-en-ligne
http://www.chateauversailles.fr/multimedias/multimedia/sites-internet
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article152
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article889
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1323
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1203


Garder la trace des parcours EAC : Folios 

 

Folios est une application numérique permettant de conserver la trace des activités et des dé-
couvertes réalisées dans le cadre d’un projet ou d’un parcours d’éducation artistique et cultu-
relle. Donnant une large autonomie à l’élève, cet outil qui s’intègre à tous les environnements 
numériques de travail est aussi un espace d’échanges et de communication.   lire +  
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Ressources projets et parcours EAC 

Enregistrer un projet dans Folios 

 

L’application Folios offre un certain nombre de ressources diverses destinées aussi bien aux 
enseignants qu’aux élèves. Il a paru utile de proposer un nouveau document permettant aux 
élèves d’enregistrer simplement un projet EAC . Un formulaire type a donc été créé et déposé 
dans l’espace Folios à cet effet.          lire +  

 

« Boîte à outils » 

Scenari 

 

Proposée par la DANE, Scenari est un ensemble de logiciels de chaîne éditoriale pour créer des 
ressources pédagogiques sous différents formats. L’intérêt de ce procédé est d’obtenir une 
production et une gestion rationalisées des objets multimédias réalisés. Grâce au modèle docu-
mentaire, tous les documents sont structurés de la même manière.    lire +  

Médiane 

 

Médiane (médiathèque académique) est une plateforme multisupports, multiformats et sécuri-
sée qui permet l’envoi, l’encodage, le stockage, le partage et la diffusion de médias (vidéos, 
sons, images et livres numériques) avec la possibilité de lui associer un fichier de présentation 
pédagogique.            lire +  

Mosaïques de ressources en EAC 

 

Le groupe d’appui « Arts et Culture 71 » a conçu un document permettant de visualiser le Par-
cours d’Éducation Artistique et Culturelle de l’élève sous la forme d’une mosaïque. Chaque car-
ré de la mosaïque correspond à un domaine artistique ensuite illustré par un dispositif ou une 
action mis en place.            lire +  

Twitter et EAC 

 

En 2017, seize millions de comptes Twitter sont actifs en France. Même si le réseau possède 
environ deux fois moins que de comptes que Facebook, Twitter peut être avantageusement 
utilisé dans le cadre de l’EAC, d’abord pour connaître et se faire connaître, ensuite pour infor-
mer, s’informer et… travailler.           lire +  

 L’académie de Dijon et Canopé proposent chaque année une Université numérique d’automne.  
 La DSDEN de l’Yonne, le Conseil départemental de l’Yonne et Réseau Canopé organisent une Université numérique de 

l’Yonne qui aura lieu mercredi 13 décembre 2017 sur le thème « apprendre et enseigner avec le numérique ».  

Mener un projet avec eTwinning 

 

Gratuite et simple d’accès, la plate-forme en ligne eTwinning permet de mener des projets en 
appariant des classes de différents établissements en Europe. Initié par la Commission euro-
péenne, cette action-phare du dispositif Erasmus+ peut tout à fait être utilisée au profit de pro-
jets EAC menés entre plusieurs établissements d’une même académie.    lire +  

http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article835
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1321
http://dane.ac-dijon.fr/services/scenari/#more-649
https://be1d.ac-dijon.fr/mediane/
http://dane.ac-dijon.fr/services/mediane/
https://culture71.cir.ac-dijon.fr/2017/06/27/mosaique-de-ressources-et-de-dispositifs-en-eac/
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1374
http://una.ac-dijon.fr/
http://uny89.ac-dijon.fr/
http://uny89.ac-dijon.fr/
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1378


 

l’actualité des dispositifs EAC 

L’illustration de une a été réalisée en 2016 par Justine Michaud, étudiante à l’ESAAB, avec l’encadrement de Jean-Luc Diény, enseignant d’arts 
appliqués.  Les équipes de la DAAC et de la DANE les remercient tous deux pour leur implication et leur créativité. Ils remercient également 
l’ensemble de leurs partenaires et de leurs collègues ayant contribué à l’élaboration de ce numéro.   rectorat de Dijon — décembre 2017 
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Prix de l’Audace Artistique et Culturelle  

 

Pour favoriser la rencontre des élèves avec la culture, le ministère de l’Éducation natio-
nale, le ministère de la Culture et de la Communication et la Fondation Culture & Diver-
sité reconduisent le prix de l’Audace artistique et culturelle. Ce prix distingue un projet 
d’éducation artistique et culturelle exemplaire mené avec un partenaire culturel et une 
collectivité territoriale. 12 janvier 2018 : fin d’envoi des dossiers de candidature à la 
DAAC.             lire + 

La classe, l’œuvre ! 

 

La classe, l’œuvre ! est un dispositif qui permet de s’initier à la médiation culturelle. Les 
élèves étudient au cours de l’année une œuvre ou un objet conservé par un musée de 
proximité. Ils restituent ensuite cette expérience auprès de leurs pairs et de leurs pro-
ches, notamment au cours de la Nuit européenne des musées qui aura lieu cette année 
le 19 mai 2018.  
Inscriptions et mise en ligne des projets avant le vendredi 13 avril 2018.   lire + 

Une œuvre au rectorat 

 

Le rectorat lance un appel à production artistique auprès des écoles et établissements, 
du premier cycle aux classes de baccalauréat. Il s’agit de proposer une ou plusieurs œu-
vres réalisées en classe, afin de valoriser les productions des élèves. Ces pièces seront 
exposées au rectorat au printemps 2018 et pourront être récupérées par leurs auteurs. 
Les inscriptions doivent parvenir à la  DAAC pour le 15 décembre 2017 et les clichés des 
œuvres produites doivent être communiquées pour le 20 décembre 2017.  lire + 

Concours Dis-moi dix mots 

 

Réaliser une production littéraire en utilisant des termes inspirés par les usages numéri-
ques, tel est le défi à relever pour remporter le concours des dix mots qui, pour sa nou-
velle édition, stimule la créativité et sensibilise à la langue française. Ce concours orga-
nisé par Réseau Canopé s’inscrit dans le cadre de l’opération "Dis-moi dix mots" du mi-
nistère de la Culture et de la Communication. Les demandes d’inscription doivent par-
venir avant le 18 décembre 201 8 à Réseau Canopé.     

Collège au cinéma : ressources sur le site académique 

 

Créé en 2017, le site académique Collège au cinéma diffuse des informations et des 
ressources partagées dans le domaine du cinéma et de l’éducation à l’image : supports 
et contenus de formation des stages Collège au cinéma, bandes-annonces, ressources 
et outils autour de l’éducation à l’image, mais aussi informations sur les autres disposi-
tifs cinéma, articles et reportages sur des projets pédagogiques... A l’issue des  stages 
départementaux se poursuit la diffusion des contenus de formation.   lire + 

mailto:action.culturelle@ac-dijon.fr
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article263
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article227
mailto:action.culturelle@ac-dijon.fr
http://classes-robots.wp.ac-dijon.fr/
mailto:dismoidixmots@reseau-canope.fr
mailto:dismoidixmots@reseau-canope.fr
http://collegeaucinema.ac-dijon.fr/

