
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Bulletin EAC numéro 2, janvier 2022 

 

Valorisation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Sitographie 

Arts du cirque et sciences : « Tous en piste » / 

Émission « C’est pas sorcier »/ 26 mn, 

consultable ici 

 

 

 

 

Agenda : 
sous réserve des modifications liées à l'évolution 

de la situation sanitaire 
 

 Mer 2 février : pré-visionnement 
« Princess Bride » au Studio 53 de 
Boulazac à 14h (École et Cinéma) 
 

 Mer 9 février : pré-visionnement « Le 
chant de la mer » au Studio 53 de 
Boulazac à 14h (École et Cinéma) 
 

 D’ici le 5 février : inscriptions au 
dispositif Résidence d’auteurs à l’école 
 

 Du 8 mars au 22 avr : concours « Zéro 
cliché pour l’égalité filles garçons » 

 

 “Le Patrimoine, tout une histoire !” 
INFOS sur le concours :  ICI  

 
 

 

 
 

  
 
  

Infos pratiques 

Blog EAC : https://blogacabdx.ac-

bordeaux.fr/eac24/ 

ADAGE : phase de recensement 

Quelles actions recenser ? Comment ?  

 

Un projet avec un intervenant dans votre 

école ?  Voir les  démarches  

 

Actualités :  
Protocole sanitaire et Foire aux questions actualisée  

 

 
 

 

 

 

Festival du film de Sarlat :   

Liaison inter-degrés 

Lors de sa 30ème édition, ce festival, 

bien connu des lycéens qui suivent un 

parcours cinéma-audiovisuel, a associé 

des élèves de cycle 3 qui ont pu 

assister à la projection du film 

POUPELLE. 

 

Ressources  
 

WEBINAIRES CANOPE : une offre de 

formations à distance sous forme de 

webinaires d'1h environ, nombreuses 

ressources exploitables en classe. 
 

Concerts itinérants de l’ensemble de 
musique baroque Les Surprises.  
Les premiers concerts de viole de gambe 
ont eu lieu à Vergt, Douville et Montagnac-
la-Crempse.  Toutes les infos ici 
Aller plus loin : fiche d’écoute de l’œuvre 

« Marche pour la cérémonie des Turcs ».  

Dans le cadre de la préparation du Congrès 
de l’AGEEM qui se déroulera du 6 au 8 
juillet 2022 au Palio à Boulazac, des 
artistes interviennent dans les classes.  
Les “boîtes à histoires” de l’artiste  
Isabelle Bailly, réalisées avec des matériaux 
naturels dans la classe maternelle de 
Manzac-sur- Vern. 
https://ageem.org/congres-boulazac/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7lWevAdzOgo
https://eduscol.education.fr/1662/residences-d-auteurs-l-ecole
https://www.clemi.fr/fr/zero-cliche/inscriptions-edition-2022.html
https://enseignants.vmfpatrimoine.org/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eac24/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eac24/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eac24/2022/01/03/recenser-son-projet-dans-adage/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eac24/2019/11/05/formulaire-de-demande-dintervenant-exterieur/
https://www.education.gouv.fr/covid-19-questions-reponses
https://www.reseau-canope.fr/canotech/formations-a-distance.html#anchor-content
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eac24/2021/05/03/concerts-itinerants-de-lensemble-de-musique-baroque-les-surprises/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eac24/2022/01/07/fiche-ecoute-marche-pour-la-ceremonie-des-turcs/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eac24/2022/01/07/fiche-ecoute-marche-pour-la-ceremonie-des-turcs/
https://ageem.org/congres-boulazac/

