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ZOOM SUR…  

 

 

Objectif 

100% EAC  

 

 

 

Saison culturelle 2020-2021  

Les arts et la culture participent à la formation 
sensible, intellectuelle et humaine des élèves 
et sont indispensables à leur épanouissement. 
Les deux guides de la saison culturelle 
2020/2021 de l'académie de Toulouse 
viennent de paraître. En savoir plus 

   

PRATIQUER  

 

Nuits de la lecture  

En 2021, dans toute la France, cinquième 
édition des Nuits de la lecture : quatre soirées, 
du 21 au 24 janvier, et un temps fort le samedi 
23. Inscrivez votre projet sur le site de la DAAC 
! En savoir plus 
 

 

 

 

 

    Décembre 2020  

Lettre des référents culture 

                                  Académie de Toulouse 

https://view.genial.ly/5fa964781c683e0d1b83d48b
https://disciplines.ac-toulouse.fr/daac/saison-culturelle-2020-2021
https://disciplines.ac-toulouse.fr/daac/saison-culturelle-2020-2021
https://disciplines.ac-toulouse.fr/daac/nuits-de-la-lecture
https://disciplines.ac-toulouse.fr/daac/nuits-de-la-lecture
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Concours de lecture « Si on lisait à voix 
haute » (La Grande Librairie)  

Pour la deuxième année consécutive, France 
Télévisions et l'émission « La grande librairie » 
organisent pour les collégiens et lycéens un 
concours de lecture à voix haute. En savoir plus 
 

 

 

Concours scolaire « Quand le Son crée 
l'Image »  

2020-2021  - 2ème édition. Pour collégiens et 
lycéens. Concours de vidéos organisé par 
l'association "Semaine du son" en écho à « La 
Semaine du Son de l'UNESCO » (du 18.01 au 
31.01.2021) En savoir plus 

 

 

 Gindou cinéma | Concours de scénario 
"Le Goût des Autres"| Appel à 
participation avant le 11.01.21  

Lancement de la 16ème édition du concours 
de scénario "Le Goût des Autres". Il permet 
aux élèves d'être accompagnés dans l'écriture 
du scénario d'un court-métrage. A l'issue de la 
finale, le projet lauréat sera réalisé avec une 
équipe professionnelle. En savoir plus 

 

 

 

Quai des Savoirs 2020-21 | Chaîne 
#DelAmour  

Dans le cadre de l’exposition De l’amour 
présentée au Quai des Savoirs du 11 décembre 
2020 au 5 septembre 2021, les élèves de 
collèges et de lycées de l’académie de 
Toulouse sont invités à participer à la chaîne 
#DelAmour. En savoir plus 
 

 

 

Archives Départementales 31 | Le 
premier acte de résistance à Toulouse  

Dans le cadre du Concours National de la 
Résistance et de la Déportation 2020-2021 : « 
1940 : entrer en résistance. Comprendre, 
refuser, résister », les élèves de 3e ou 
Terminales se questionnent sur les actes de 
résistance en France sous le régime de Vichy. 
En savoir plus 

 

https://disciplines.ac-toulouse.fr/daac/concours-de-lecture-si-lisait-voix-haute-la-grande-librairie
https://disciplines.ac-toulouse.fr/daac/concours-de-lecture-si-lisait-voix-haute-la-grande-librairie
https://disciplines.ac-toulouse.fr/daac/concours-de-lecture-si-lisait-voix-haute-la-grande-librairie
https://disciplines.ac-toulouse.fr/daac/concours-scolaire-quand-le-son-cree-limage
https://disciplines.ac-toulouse.fr/daac/concours-scolaire-quand-le-son-cree-limage
https://disciplines.ac-toulouse.fr/daac/concours-scolaire-quand-le-son-cree-limage
https://disciplines.ac-toulouse.fr/daac/gindou-cinema-concours-de-scenario-le-gout-des-autres-appel-participation-avant-le-110121
https://disciplines.ac-toulouse.fr/daac/gindou-cinema-concours-de-scenario-le-gout-des-autres-appel-participation-avant-le-110121
https://disciplines.ac-toulouse.fr/daac/gindou-cinema-concours-de-scenario-le-gout-des-autres-appel-participation-avant-le-110121
https://disciplines.ac-toulouse.fr/daac/gindou-cinema-concours-de-scenario-le-gout-des-autres-appel-participation-avant-le-110121
https://disciplines.ac-toulouse.fr/daac/quai-des-savoirs-2020-21-chaine-delamour
https://disciplines.ac-toulouse.fr/daac/quai-des-savoirs-2020-21-chaine-delamour
https://disciplines.ac-toulouse.fr/daac/quai-des-savoirs-2020-21-chaine-delamour
https://disciplines.ac-toulouse.fr/daac/archives-departementales-31-le-premier-acte-de-resistance-toulouse
https://disciplines.ac-toulouse.fr/daac/archives-departementales-31-le-premier-acte-de-resistance-toulouse
https://disciplines.ac-toulouse.fr/daac/archives-departementales-31-le-premier-acte-de-resistance-toulouse
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"Indésirable" | Concours d'Ecriture du 
Mémorial de Rivesaltes | Académies de 
Montpellier et de Toulouse  

Fort de son histoire, du travail qu’il développe 
en direction du monde scolaire et de la large 
place qu’il accorde à la littérature dans sa 
programmation et sa politique de médiation, 
le Mémorial du Camp de Rivesaltes lance un 
concours d’écriture à destination des élèves 
du second degré. En savoir plus 
 

 

 

Scène Nationale d'Albi | Concours de 
critique théâtrale  

Un concours de critique théâtrale autour de 
deux spectacles, LA VIE DE GALILEE (lycéens) et 
BLANCHE NEIGE HISTOIRE D'UN PRINCE 
(collégiens). Dans chaque catégorie, les 
meilleurs textes seront récompensés lors 
d'une remise de prix, en fin de saison. Jusqu'au 
12.02.2021. En savoir plus 

 

 

 

Prix du Patrimoine mondial en Occitanie 
- Carnet de voyage  

Autour d’un fil rouge, celui du carnet de 
voyage, les participants sont invités à traverser 
le temps et l’espace pour découvrir les 
richesses des Biens classés à l’UNESCO en 
Occitanie. En savoir plus 

 

 

 

Abbaye de Flaran | Exposition "BD et 
Moyen Age" avec des ateliers de 
pratique pour les scolaires  

Les procédés, les influences et les sources des 
auteurs pour représenter le Moyen Âge, 
depuis les illustrés de la fin du XIXe siècle 
jusqu’aux dernières bandes dessinées. 
Réservez votre visite et vos ateliers pour les 
scolaires... En savoir plus 

 

 

https://disciplines.ac-toulouse.fr/daac/indesirable-concours-decriture-du-memorial-de-rivesaltes-academies-de-montpellier-et-de-toulouse
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https://disciplines.ac-toulouse.fr/daac/prix-du-patrimoine-mondial-en-occitanie-carnet-de-voyage
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Rallye Sciences Expérimentales 2021  

Destiné aux classes de primaire, de quatrième 
et de seconde. En savoir plus 

 

 

 

Les Maths en scène | Regards de 
géomètre  

En 2020-2021, l’association «Les Maths en 
scène» lance la 4ème édition de “Regards de 
Géomètre” : faire découvrir la culture 
mathématique via le monde artistique et 
scientifique. Tous niveaux. En savoir plus 

 

 

 

Planète Sciences Occitanie | Défis 
Solaires  

Courses de voitures solaires permettant aux 
élèves de mener un projet d’équipe pour 
aborder le développement durable autour des 
énergies et du transport. Ils créent leur voiture 
solaire et participent aux courses lors des 
journées de rencontres finales fin mai 2021 
(plusieurs sites dans l'académie)... En savoir 
plus 

 

 

 

Les Trophées de robotique - Concourir 
en mars 2021 à la Cité de l'Espace  

Ces défis scientifiques et techniques proposent 
à des équipes d'élèves de créer un robot 
filoguidé afin de découvrir, de façon 
interactive et pédagogique, les domaines de la 
robotique. En savoir plus 

 

 

 

https://disciplines.ac-toulouse.fr/daac/rallye-sciences-experimentales-2021
https://disciplines.ac-toulouse.fr/daac/rallye-sciences-experimentales-2021
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Éloquensciences  

3ème édition du concours Éloquensciences, 
concours d’éloquence scientifique proposé 
aux élèves du cycle 4 à l’enseignement 
supérieur. Les candidats doivent présenter un 
discours argumentatif répondant par 
l’affirmative ou la négative à une question de 
nature scientifique. En savoir plus 

 

 

 

CNES | ESA | Programmation Astro Pi  

Le CNES, dans le cadre d’un projet européen 
intitulé ESERO France, relaie et coordonne le 
projet de programmation Astro Pi proposé par 
l’ESA et la Fondation Raspberry Pi. En savoir 
plus 

 

 

 

Le choeur académique  

Le chœur académique d’enseignants est un 
dispositif original de formation pour le 
développement des pratiques chorales 
scolaires et jeunes. Il s’adresse aux enseignants 
d’éducation musicale du 2nd degré et aux 
professeurs des écoles, aux Dumistes ainsi qu’à 
des enseignants des conservatoires, des... En 
savoir plus 

 

 

 

 

 

 

 

RENCONTRER - FREQUENTER  

 

Musée SOULAGES, Rodez | 
Programmation 2020-21  

Aux côtés de la collection permanente, rendez-
vous avec Geluck, Barbier, Léger dans l'espace 
d’exposition temporaire de 505 m2. En savoir 
plus 
 

 

https://disciplines.ac-toulouse.fr/daac/eloquensciences
https://disciplines.ac-toulouse.fr/daac/eloquensciences
https://disciplines.ac-toulouse.fr/daac/cnes-esa-programmation-astro-pi
https://disciplines.ac-toulouse.fr/daac/cnes-esa-programmation-astro-pi
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https://disciplines.ac-toulouse.fr/daac/le-choeur-academique
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https://disciplines.ac-toulouse.fr/daac/musee-soulages-rodez-programmation-2020-21
https://disciplines.ac-toulouse.fr/daac/musee-soulages-rodez-programmation-2020-21
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Aveyron Culture  

AVEYRON CULTURE – Mission Départementale 
est une association créée par le Conseil 
départemental de l’Aveyron pour développer 
et promouvoir la culture. En savoir plus 
 

 

 

L'œuvre de la saison  
 
Si durant l’été la programmation culturelle du 
musée est orientée par les grandes expositions 
aux prêts prestigieux, le reste de l’année est 
consacré à la mise en valeur de nos collections en 
particulier celles qui sont dans les réserves. En 
savoir plus 

 

 

 

Muséum de Toulouse | Exposition 
temporaire 2020-21 | Magies-
sorcelleries  

A partir du 19 décembre 2020, le Muséum de 
Toulouse ouvre les portes de sa nouvelle 
exposition temporaire: Magies-sorcelleries En 
savoir plus 
 

 

 

Musée de l’Aurignacien | Offres 
pédagogiques 2020-21  

A découvrir : le musée s'invite chez vous ! 
L’univers des Aurignaciens, la Préhistoire et les 
sciences de l'archéologie de manière ludique 
et interactive, une palette d’activités très 
variées en lien avec les programmes scolaires 
en vigueur à la rentrée. En savoir plus 

 

 

 

 

Conservation Départementale du 
Patrimoine et des Musées du 
Gers/Flaran  

Programme 2020-21 - Depuis 2000, l’abbaye 
de Flaran abrite la Conservation 
départementale du Patrimoine et des Musées 
du Gers En savoir plus 
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Big Bang des Arts 2020/2021 | Tarn-et-
Garonne Arts & Culture | ADDA 82  

Nouveau Parcours culturel Big Bang des Arts 
20-21 dans différents lieux du département du 
Tarn-Et-Garonne - Habiter autrement le 
monde… se réinventer … En savoir plus 

 

 

 

 

Parcours Danse au Collège DAVV31  

La Direction des arts Vivants et Visuels : créée 
en 1974, une direction du Conseil 
départemental depuis 2015 En savoir plus 

 

 

   

CONNAISSANCES  

 

Festival Terres d’ailleurs  

Le Festival Terres d'ailleurs passe au tout 
numérique ! Rendez-vous sur 
terresdailleurs.kinow.tv : toute la 
programmation du festival sera disponible en 
ligne jusqu'au 10 décembre ! En savoir plus 
 

 

 

Science Animation | Tournée des boîtes 
à métiers | 2020-2021  

Partir d'un objet et remonter toute la chaîne 
des métiers qui lui est associée, voici le 
principe de la "boîte à métiers"- une animation 
pour la classe autour des métiers. Les 
inscriptions sont ouvertes ! En savoir plus 
 

 

 

CGénial | Mercredis Géniaux  

Le rendez-vous mensuel de l’action Ingénieurs 
et techniciens dans les classes à destination 
des élèves de la fondation CGénial. Un 
mercredi par mois pour découvrir un secteur 
d’activité, ses métiers et ses parcours de 
formation... En savoir plus 

 

 

https://disciplines.ac-toulouse.fr/daac/big-bang-des-arts-20202021-tarn-et-garonne-arts-culture-adda-82
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https://disciplines.ac-toulouse.fr/daac/science-animation-tournee-des-boites-metiers-2020-2021
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Site des métiers de spatial  

Vous réfléchissez à votre orientation, vous êtes 
passionné(e) par le spatial, mais vous pensez 
que travailler dans ce domaine est inaccessible 
? Détrompez-vous ! En savoir plus 
 

 

 

Cinémathèque de Toulouse | Festival 
Histoires de Cinéma  

En janvier 2021, présentation des nouvelles 
ressources pédagogiques de la Cinémathèque, 
la Cinémallette "Littérature et Cinéma" et ses 
supports numériques. Une rencontre + une 
projection en avant première d'un classique 
restauré = une date à retenir ! En savoir plus 
 

 

 

Numeridanse  

Numeridanse est la plateforme multimédia de 
la danse. Elle est la 1ère vidéothèque 
internationale de danse en ligne et 
entièrement gratuite. Elle donne accès à un 
fonds vidéo unique ... En savoir plus 
 

 

 

Data-danse  

Data-danse est une plateforme numérique 
interactive qui guide le spectateur de 8 à 108 
ans dans sa découverte de la danse... En savoir 
plus 
 

 

 

Danses sans visa  

Danses sans visa propose une lecture de 
l’histoire des danses selon la circulation des 
peuples à travers le monde..En savoir plus  

 

 

CD 31 | La musique s'invite chez vous !  

Le portail numérique de la Médiathèque 
départementale de Haute-Garonne offre 5 000 
ressources musicales, en accès gratuit. En 
savoir plus 
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Les Arts du Cirque - L'encyclopédie  

Ce site multimédia permet de découvrir des 
disciplines de cirque depuis les origines, à 
travers une approche transversale. Grâce à 
une iconographie et des ressources en grande 
partie inédites... En savoir plus 

 
 

 

 

Centre National Des Arts Du Cirque - 
CNAC.TV  

Le Centre de Ressources du Centre National 
Des Arts Du Cirque (CNAC) de Châlons-en-
Champagne comprend une unité de 
production audiovisuelle. Elle développe un 
fonds de vidéos en ligne. En savoir plus 
 

 

 

Culturebox  

Culturebox est un site web qui regroupe des 
contenus culturels du groupe France 
Télévisions. En savoir plus 
 

 

 

Artcena  

ARTCENA publie sur son portail des brèves et 
des reportages sur l'actualité et la vie 
professionnelle des arts du cirque, de la rue et 
du théâtre... En savoir plus 

 

 

Savez- vous ce qu'est la Conservation 
départementale du Patrimoine et des 
Musées ?  

A la découverte de la Conservation 
départementale du patrimoine et des musées 
du Gers, son rôle, ses missions, ses métiers... 
qui illustrent les politiques publiques sur le 
patrimoine en France. En savoir plus 
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DES PROJETS REALISES  

 

Les Augustin hors les Murs | Journées du 
Patrimoine au collège Saint Jean à Saint 
Sulpice la Pointe | 15.10.2020  

Médiation hors les murs du musée des 
Augustins "Approche du Moyen Age par le 
domaine des arts" au collège Saint Jean à Saint 
Sulpice la Pointe, le jeudi 15 octobre 2020. En 
savoir plus 
 

 

 

Journées Nationales de l’Archéologie 
dans le Gers | Les 8 et 9.10.2020  

Journées Nationales de l’Archéologie dans le 
Gers au musée archéologique E. Camoreyt de 
Lectoure (réseau de la CDPM 32/Flaran) avec 
plus de 120 élèves pour des ateliers de 
recherches, d'expériences et de découvertes... 
En savoir plus 
 

 

 

Visite présidentielle à Condom | Projets 
scolaires et Patrimoine  

Mise en valeur d'un projet sur le patrimoine 
lors de la visite présidentielle à Condom le 18 
septembre 2020 à l'appui de dispositifs 
académiques et nationaux. En savoir plus 
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