
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Bulletin EAC numéro 3, mars 2022 

 Valorisation : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Sitographie 

 

https://cnac.fr/article/1789_ACROBATES-

Exposition-d-int%C3%A9r%C3%AAt-national 

L'exposition ACROBATES est réalisée par les 

musées municipaux de Châlons-en-

Champagne en partenariat avec le Centre 

national des arts du cirque (CNAC) 

Agenda : 
sous réserve des modifications liées à l'évolution 

de la situation sanitaire 

 
 avant le 11 mars 2022 : Création de 

marque-page , Concours académique 
sur le thème « Partage ton livre 
préféré ! » (CP à la 3 ème) 

 8 mars au 22 avril 2022 :  concours 
Zéro Cliché pour l’égalité filles-garçons 
Réaliser une production médiatique 
(textuelle, visuelle, sonore ou vidéo) 
déconstruisant les stéréotypes 
sexistes. 

 Mer 6 avril : pré-visionnement « Le 
chant de la mer » au Studio 53 de 
Boulazac à 14h (École et Cinéma) 

 Mer 13 avril : pré-visionnement 
« Princess Bride » au Studio 53 de 
Boulazac à 14h (École et Cinéma) 
 
 

  

Infos pratiques 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Actualités :  
Protocole sanitaire et Foire aux questions 

actualisée  

 

 
 

 

 PEAC « Arts du cirque » à Montpon : Les élèves de l’école élémentaire de 

Montpon vont participer à un projet cirque pendant 3 semaines avec la 

compagnie Le théâtre de la Gargouille à partir du lundi 7 mars 2022 : ateliers 

trapèze, tissu aérien, acrobaties et jonglage. Nous allons assister au montage 

de la bâche du chapiteau.                                                                                             

Ce projet est financé par la mairie, la communauté de communes Isle, Double 

et Landais, la DRAC et la coopérative scolaire. Un spectacle « scolaire » sera 

présenté au public sous le chapiteau, les samedi 26 et dimanche 27 mars. Cela  

avec l’aide de la compagnie Le théâtre de la Gargouille     Les élèves de l’école 

de Montpon   

Ressources  
 

- Formations à distance : 

  les Webinaires Canopé 

- Semaine de la maternelle 2022 : 
 
Concours d’affiches, ressources…  
Toutes les infos ici ! 
 

 Atelier MASH UP 

Les élèves de CM1/CM2 de l’école de 

Beauronne, inscrit au dispositif « école 

de cinéma » ont pu, grâce à Ciné 

Passion et Jennifer Boine, 

expérimenter le fonctionnement de la 

table Mash UP : créer un film avec des 

cartes ! 

Minis Muséophages au MAAP 

Les élèves de CM1 de l’école Maurice Albe à 

Périgueux inscrits au dispositif « Les Minis 

Muséophages » préparent leur exposition au 

MAAP, pour « la Nuit européenne des musées » en 

mai 2022. Ce dispositif est ouvert pour la première 

fois aux classes primaires du département. 
Des instruments de musique 

en prêt : 

mallettes et ouvrages 

disponibles 

 

APPEL A PROJETS 2022/2023 
L’inscription aux projets se fera 
dès le mois de mai. 
Informations à venir 

Restez vigilants ! 
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