DELEGATION ACADEMIQUE A L’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Agenda 2ème semestre 2017-2018 (3 pages)
Intitulé
Jeunes auteurs
pour l’Europe

Concours BnF
« A voix haute »

Etonnants
voyageurs

Ecriture Littérature
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Printemps des
poètes
Nouvelles noires
du rail

Publics

Dates / Périodes

Tous

Du 3 au 19 mars 2018

Tous

Concours ouvert du
1er décembre 2017 au 30 avril 2018

Présentation

Sites ressources / contacts
http://www.ac-orleansCollèges
Date limite d’inscription :
Concours d’écriture en langues
tours.fr/pedagogie/action_educative/arts_et
22 janvier 2018
(3e) et
étrangères pour les élèves de l’Académie
_culture/dispositifs_operations_et_concour
Retour des dossiers jusqu’au 23 mars d’Orléans-Tours
lycées
s/operations/jeunes_auteurs_pour_leurope
Documents à disposition sur
http://classes.bnf.fr.
CollègeDate limite d’inscription :
Concours de récitation – Sélection
Voir aussi : http://www.ac-orleans12 janvier 2018
Lycée
régionale puis nationale
tours.fr/pedagogie_action_educative/educa
tion_artistique_et_culturelle/
Festival du livre et du film ;
Pour connaître les dates d’ouverture du
Collège et
Concours national d’écriture de nouvelles
Du 19 au 21 mai 2018
concours :
lycée
s’appuyant sur une amorce proposée par
http://www.etonnants-voyageurs.com
l’auteur présidant le jury.
Thème 2018 : L’ardeur

www.printempsdespoetes.com

Concours de nouvelles policières
Thème : l’univers ferroviaire

nouvelles-noires-du-rail.e-monsite.com

Evénement consacré au plaisir partagé
de la lecture et associant divers
partenaires.

http://www.ac-orleanstours.fr/fileadmin/user_upload/daac/docum
ent/2018/doc_accompagnement_Nuit_de_l
a_lecture-pour_envoi.pdf
https://nuitdelalecture.culturecommunicatio
n.gouv.fr/
http://www.valdelire.fr

Nuit de la lecture

Tous

Le 20 janvier 2018

Salon du livre
Jeunesse
Beaugency et
St Laurent-Nouan

Tous

Du 13 au 15 avril 2018

Thème 2018 : Vous voulez rire ?! …

Festival de BD en
Chinonais

Tous

Du 17 au 18 mars 2018

Rencontres avec des auteurs.
Expositions autour de la bande dessinée
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Intitulé

Publics

Dates / Périodes

Prix de l’esprit
critique

Du cycle 3
à la Tle

Inscriptions avant le :
22 décembre 2017
Dépôt des productions avant le :
25 avril 2018

Lycées

Date limite d’inscription :
15 février 2018
Journée académique de débats :
24 avril 2018 à Orléans

Débats citoyens
Vivre
ensemble

Prix de l’Audace
artistique et
culturelle

Aux arts, lycéens
et apprentis !

Tous

Lycées

Dossier à retourner pour le
15 janvier 2018
conjointement à la Daac et à la Drac
Date limite de remise des dossiers
pour l’année scolaire 2018-2019 :
15 avril 2018
Les dossiers se remplissent
directement en ligne à l’url indiqué
en dernière colonne

Semaine
européenne du
développement
durable

Tous

4e édition du 30 mai au 5 juin 2018
Inscriptions à partir de début 2018

Semaine des
mathématiques

Tous

Du 12 au 18 mars 2018

Tous

7 avril à Blois
13 avril à Châteauroux
20 avril à Tours
20 avril à Bourges

Tous

Date limite du dépôt du dossier de
candidature : 31 mai 2018

Présentation
Réalisation d’une production numérique
mettant les élèves en situation de
construire leur pensée critique et
contribuant au développement de leur
autonomie intellectuelle.
Concours de débats argumentés en
langue étrangère (anglais, allemand,
espagnol, italien)

Sites ressources / contacts
http://www.ac-orleanstours.fr/pedagogie_action_educative/le_pri
x_de_lesprit_critique/
http://www.ac-orleanstours.fr/pedagogie/action_educative/arts_et
_culture/litterature_et_langues/

Mise en lumière de projets exemplaires
pour l’accès des jeunes aux arts et à la
http://eduscol.education.fr/cid72063/prixculture, portée par des trinômes
de-l-audace-artistique-et-culturelle.html
« structure culturelle/école-établissement
scolaire/collectivité »
Soutenir et valoriser la pratique et
l’implication de l’élève dans des
réalisations en partenariat avec des
artistes.

Les dossiers sont à remplir sur le portail
https://nosaidesenligne.regioncentrevaldeloire.fr

Thème 2018 : communiqué sur le site
début 2018
Projets ouverts à tous les champs du
développement durable, au-delà de la
thématique qui sera retenue.

http://www.ac-orleanstours.fr/pedagogie/action_educative/edd/

Thème 2018 : Mathématiques et
mouvement

http://www.education.gouv.fr/cid59384/lasemaine-des-mathematiques.html

Manifestation permettant aux élèves de
présenter des projets à caractère
scientifique.

Contact : coordinateurs CST
http://www.ac-orleanstours.fr/pedagogie/action_educative/arts_et
_culture/reseau_daac/

Concours national valorisant une
démarche scientifique dans la réalisation
de projets éducatifs sur le climat

http://www.ac-orleanstours.fr/actualites/detail/periode/2017/aout/articl
e/concours-national-prix-perrin-de-brichambaut2018/

Sciences
Rencontres
jeunes
chercheurs
Prix Perrin de
Brichambaut
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Intitulé
Festival Prokino
Vendôme
Viva il cinema
Tours
Cinéma

Arts
visuels

Publics

Dates / Périodes

Présentation
Semaine du cinéma des pays de langue
allemande

http://interlangues.ac-orleanstours.fr/manifestations_projets/festival_prokino/

Sites ressources / contacts

Journées du film italien - 5ème édition

https://www.viva-il-cinema.com/

Tous

Du 16 avril au 20 avril 2018

Tous

Du 14 au 18 mars 2018

Festival Ciné
Clap, Chartres

Tous

Après inscriptions les productions seront à
faire parvenir avant le 30 avril 2018

Concours de réalisation de courts
métrages
Festival de cinéma « jeunesse »

http://www.cine-clap.com/festival-cineclap/competition/inscriptions/

Prix Jean Renoir
des lycéens

Lycée classes à
option
cinéma
exceptées

Inscriptions avant fin mai 2018 pour
une participation en 2018-2019. Une
circulaire B.O. précisera les dates
définitives.

En partenariat avec le CNC, ce prix est
attribué par des lycéens à un film issu
d’une pré-sélection. Dispositif ouvert aux
lycées inscrits à « Lycéens au cinéma ».

http://eduscol.education.fr/pjrl

Du 4 au 7 juin 2018

La classe,
l’œuvre

Tous

Nuit européenne
des musées

Tous

1 % artistique Journées
européennes du
patrimoine

Concours de la
meilleure
photographie
d’un lieu de
mémoire

Tous

Collège
(3e) et
lycées

L’opération repose sur la collaboration
étroite entre une classe et un musée de
proximité. Elle invite les élèves à :
Lancement depuis fin novembre 2017
- étudier une ou plusieurs œuvres du
Présentation finale des réalisations
musée
à l’occasion de la nuit des musées,
- imaginer des productions en lien avec
en mai 2018
l’œuvre
- concevoir une médiation des œuvres
étudiées
Médiation dans le cadre du dispositif La
Samedi 19 mai 2018
classe l’Œuvre
En lien avec les journées du patrimoine
en septembre 2018, valorisation du
travail effectué par les élèves en 2017-18
Inscription courant mai 2018 pour
autour de l’œuvre créée au sein de
les journées du patrimoine de
l’établissement dans le cadre du 1 %
septembre 2018
artistique. (enquête, interview, travail
plastique, fiche type cartel…)
Objectif : exprimer sa sensibilité aux
aspects artistiques et architecturaux des
Les productions sont à faire parvenir lieux de Mémoire relatifs à la Résistance
avant le 14 juillet de l’année à la
et à la Déportation - Réalisation de
Fondation de la résistance
clichés photographiques en rapport avec
le thème de l’année du concours national
de la Résistance.

http://www.ac-orleanstours.fr/arts_et_culture_international_innov
ation/arts_et_culture/

https://journeesdupatrimoine.culturecommu
nication.gouv.fr/

http://www.fondationresistance.org/pages/a
ction_pedag/reglement_p.htm

Informations actualisées régulièrement sur les pages du site de l’Action culturelle : http://www.ac-orleans-tours.fr/pedagogie_action_educative/education_artistique_et_culturelle/
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