
 

Je pratique, je rencontre… j’apprends en EAC ! 

Valorisation : 
 

Projet pays imaginaire : Le collège Dronne Double de St Aulaye et 

les écoles de La Roche Chalais, St Aulaye Puymangou, St Privat des Pres et 
St Michel de Double ont eu le plaisir d’accueillir le Théâtre National de 
Bordeaux pour assister à la pièce « Peter Pan » dans le cadre du projet 
« Pays Imaginaire » en partenariat avec l’Agence Culturelle 
Départementale. 
Fiche projet de l’Agence ICI 
 

Valorisation 

La rentrée en musique : l’ensemble de musique baroque Les 

Surprises parraine deux écoles en REP (Saint Rabier et Beauregard et 

Bassac). 

Lire l’article : ICI     

 

           

Festival de la BD : de nombreux élèves de la maternelle au lycée se 

sont rendus au festival de BD de Bassillac Auberoche afin d'échanger avec les 

auteurs Catel et Bocquet autour de la figure emblématique de Joséphine 

Baker. Jean-Claude Bouillon, un des douze enfants arc en ciel de Joséphine est 

venu à la rencontre de nos jeunes pour évoquer le Périgord de son enfance 

mais surtout l'engagement citoyen nécessaire au vivre ensemble. 

Liaison interdegré : 
 

Ciné mots : projection aux élèves de primaire du 

secteur de Ribérac du film Dark Crystal  de Frank Oz suivi 

d’un échange autour de la cinéphilie et de la passation 

dès le plus jeune âge avec le réalisateur Nicolas 

Boukhrief   

Labopéra : un projet culturel au service de la 

jeunesse et du territoire. A la découverte d’un opéra 

emblématique Carmen de Bizet 
Design : Découvrir les enjeux du Design et les 

spécificités des savoir-faire des métiers d’art 

à travers la collection Design et métiers d’art 

de l’Agence culturelle et du PEMA. 

https://www.culturedordogne.fr/l-actualite/item/8013- 

design-et-metiers-d-art.html 
 lnterventions d'artisans d'art en classe. 

 

Agenda : 
 

• 14 nov : « La classe, l’œuvre ! » 
La nuit européenne des musées 
La classe l’œuvre  

• du 1er oct au 1er mai : inscriptions 
Concours « Arts en plastiques pour 
l’océan » 
arts en plastiques pour l’océan 

• Du 9 au 13 nov : Festival du film de 
Sarlat 

https://festivaldufilmdesarlat.com/  
Ressources pédagogiques 

 

• Autorisation de cession de droits (image, 

voix, productions d’élèves…)  
 

• Eduscol : arts et patrimoine 
 

• Revue EPS : Les arts du cirque en maternelle 

ICI 

                                            
• Musique : 

Les tubes d’écoles : répertoire pour chœur 

d’enfants 

Chanter aux cycles 1 et 2 : voix du jeune 

enfant, choix du répertoire... 
 

• Actualité protocole sanitaire : FAQ  ici  

Infos pratiques 

Blog EAC : https://blogacabdx.ac-

bordeaux.fr/eac24/ 

Être au clair sur la protection des 

données, le droit à l’image , la 

propriété intellectuelle…  ici  

 

 

 

 

 

https://www.culturedordogne.fr/images/EAC%202021-2022/FICHE%20PETER%20PAN.pdf
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eac24/2021/10/15/la-rentree-en-musique/
https://padlet.com/monsieurlemoine/carmen
https://www.culturedordogne.fr/l-actualite/item/8013-%20design-et-metiers-d-art.html
https://www.culturedordogne.fr/l-actualite/item/8013-%20design-et-metiers-d-art.html
https://nuitdesmusees.culture.gouv.fr/La-classe-l-oeuvre
https://eduscol.education.fr/1838/concours-arts-en-plastiques-pour-l-ocean
https://festivaldufilmdesarlat.com/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eac24/2021/07/01/droits-dauteur-sacem-propriete-intellectuelle-protection-des-donnees/
https://eduscol.education.fr/2208/arts-et-patrimoine
https://www.revue-eps.com/fr/arts-du-cirque-a-l-ecole-maternelle-avec-touminus-la-puce_o-15550.html
https://multipistes.wixsite.com/multipistes/tubes-d-%C3%A9cole-chorale-enfant
https://view.genial.ly/606d78ce36541a0d8a86788c
https://www.education.gouv.fr/covid-19-questions-reponses
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eac24/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eac24/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eac24/2021/07/01/droits-dauteur-sacem-propriete-intellectuelle-protection-des-donnees/

