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 Appels à Projets et Concours 

  

 

 

Décembre 
2018 n°2  

Éducation Artistique et 
Culturelle, 

Citoyenneté et 

Devoir de mémoire 

2nd degré 
DAAC -  DSDEN 18 

 

National 
    
   Nuit de la Lecture – 19/01/2019 
   Bibliothèques et librairies ouvrent, le temps d'une nuit, leurs portes au public pour accueillir tous  

   ceux qui souhaitent partager, de manière ludique, le livre et la lecture. 
 
 

 
Concours « Je filme le métier qui me plaît » - Clôture des candidatures le 21/01/2019 
Une expérience unique et originale qui permet de développer les compétences 
numériques des jeunes en participant activement à leur parcours d’orientation. Chaque 
groupe doit produire une vidéo de 3 minutes maximum présentant le métier de son choix.  

                                        Les sélections des années antérieures  
 
   Prix de l’audace artistique et culturelle  
   Inscriptions avant le 25/01/2019  

    

 
Départemental 
 

1er Forum départemental Education au Développement durable à Bourges – 6 juin 
2018 
Description de l’action : Une journée pour échanger, partager vos expériences avec vos 
élèves et rencontrer des acteurs du développement durable.  
Pour plus d’informations, c’est ici.  
Inscription : Nelly.faure@ac-orleans-tours.fr et Stephanie.audenot@ac-orleans-tours.fr    

                                        (Enseignantes ressource pour l’Education au Développement durable)  

Rencontres Jeunes chercheurs – 25 avril 2019 à l’IUT de Bourges 
Inscriptions jusqu’au 01/03/2019 
Contact : mathieu.beauvais@ac-orleans-tours.fr (Enseignant coordinateur départemental de la 
Culture scientifique et technique, organisateur des rencontres jeunes chercheurs) 
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   Agenda et actualités pour les vacances 

 

 A Bourges…  
 

 
 

 
 
 

  

 
Et ailleurs  
 
 

 
 

 
 
 

 

27-28/12/2018 Palais Jacques Cœur –  

Contes et Histoire « Des Voyages dans le sable » 
Le Sable en Mouvement propose à travers le dessin sur sable une  
technique spectaculaire et originale qui invente sans cesse des 
figures fantastiques et poétiques. Un art qui utilise les propriétés 
plastiques du sable pour créer du mouvement et vous faire voyager 
dans un univers magique alliant beauté du geste, contes et 

musiques. 
 

Jusqu’au 31/12/2018 Exposition « MOF un jour… MOF toujours » 
Il ne vous reste que quelques semaines pour découvrir la fabuleuse histoire du 
mouvement des Meilleurs Ouvriers de France de 1924 à 1958 » au Musée des 
Meilleurs ouvriers de France.  

Jusqu’au 20/01/2019 Musée national de l’immigration à Paris et jusqu’au 
24/02/2019 au Musée d’art contemporain du Val de Marne -   

Exposition « Persona Grata » ou comment l’art contemporain interroge l’exil et 
l’hospitalité ? 
Les œuvres proviennent en majorité des collections des deux musées partenaires. Sur 
ce sujet d’une actualité brûlante, les regards sont variés. 
Dossier pédagogique  

Jusqu’au 07/01/2019 Musée des Arts décoratifs -  

Exposition « Les pionniers de la céramique moderne. La Borne »  

L’exposition a été construite autour d’une unité de temps et de lieu, celle de neuf 
artistes qui se sont installés entre 1941 et 1959 dans le village de La Borne, situé à 
une trentaine de kilomètres au nord-est de Bourges. Jeunes gens, venus d’ailleurs, ils 
ont en commun d’avoir suivi des études artistiques et d’être passionnés par le travail 
de la terre et du feu. 
 

http://www.palais-jacques-coeur.fr/Actualites/Contes-et-Histoires-2018-au-palais-Jacques-Coeur
https://www.ville-bourges.fr/site/musee-meilleurs-ouvriers-france
https://www.ville-bourges.fr/site/musee-meilleurs-ouvriers-france
http://personagrata.museum/
http://personagrata.museum/
https://www.pearltrees.com/s/file/preview/185886530/Dossier%20documentaire%20et%20pedagogique.pdf
https://www.ville-bourges.fr/site/pionniers-ceramique-moderne-la-borne
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        Zoom sur deux structures partenaires : Lire, écrire, s’ouvrir aux Arts 

 
La Ligue de l’enseignement,  

partenaire de proximité  

En tant que mouvement d’éducation populaire, « la 
Ligue » est un partenaire de proximité de l’action 
culturelle, de l’éducation citoyenne, de la vie associative, 
sans oublier le sport (USEP) ….  
Nous sommes présents au sein des établissements 
scolaires, accompagnant « sur mesure » et au plus près 
de terrain, les dispositifs existants comme les TREAC 
(Territoires et Résidences d’Education Artistique et 
Culturelle) ou les actions « Lez’arts ô collège », « Aux Arts 
lycéens ».  
Nous proposons nos compétences de l’action culturelle, 
nos ressources du champ artistique et nos possibilités de 
financement.  
Nous développons aussi nos propres propositions auprès 
des écoles comme « Passerelles des arts », une saison 
de spectacles vivant dans une quarantaine de communes 
du département.  
Les projets que nous accompagnons sont souvent liés à 
l’écriture et ses diverses manifestations (la lecture, 
l’illustration, le théâtre…) mais nous favorisons 
globalement toute « confrontation à l’art comme 
l’émergence d’une distance critique avec le réel, qui 
bouscule les modes habituels de pensée, invite à rejoindre 
un imaginaire porteur d’une vision du monde bouleversant 
les clichés, les idées premières, les évidences… » 

A vos Agendas … Spectacles en 
recommandé, bientôt dans le Cher ! 

Du 21 au 25 janvier 2019, La Ligue de l’enseignement du 

Cher invite les classes du département, les éducateurs et 

les familles à « Spectacles en recommandé » : un 

événement national itinérant, chaque année dans une 

autre région. 21 spectacles sont proposés à cette 

occasion, de la petite enfance à l’âge adulte, avec autant 

de parcours, de rencontres et d’échanges possibles bien 

au-delà de cette semaine.  

Retrouvez 

 la programmation de « Spectacles en 

recommandé » sur https://www.laligue-ser.fr/ 

 la programmation « Passerelles des arts » et les 

autres actions artistiques de la Ligue de 

l’enseignement dans le Cher : www.ligue18.org 

Votre contact pour tout projet d’action culturelle : 

Robin Fruhinsholz / 02 48 48 05 17 / robinfru@ligue18.org 

La Ligue de l’enseignement 5 rue Samson, à Bourges -  
http://www.ligue18.org/ 

 

 

Les Mille univers 
Le livre, fenêtre sur le monde 

Notre association, riche de plus de 20 années 
d’éducation artistique et culturelle, est installée à 
Bourges, au sein d’un atelier typographique. Lieu 
atypique en lien avec le monde (membre fondateur de 
l’association internationale des musées de l’imprimerie 
et du patrimoine graphique et membre du bureau de 
l’AEPM), les Mille univers travaillent aussi beaucoup 
localement. 

Depuis plus de 20 ans, des rencontres, des ateliers, des 
initiations dans les domaines du livre et de la culture en 
général, les Mille univers accompagnent et créent des 
projets vers le public (depuis la maternelle jusqu’à 
l’Ehpad) dans tous les milieux pour permettre la 
rencontre entre la population et les intervenants 
(poètes, romanciers, journalistes, plasticiens, 
graphistes, dessinateurs, jardiniers, paysagistes, 
chorégraphes, historiens et universitaires de toutes 
disciplines). 

Aux côtés des enseignants de tous degrés, les Mille 
univers construisent avec leurs partenaires des projets 
complémentaires aux contenus éducatifs. Si Le livre 
est au cœur des projets, les Mille univers sont 
effectivement une maison d’édition, celui-ci n’est pas le 
seul objet. En effet, la typographie et la gravure, 
naturellement, sont des outils quotidiens aux Mille 
univers parmi bien d’autres moyens d’intervention. 

Les Mille univers ont ainsi déjà conduit des projets 
disciplinaires ou pluridisciplinaires en  lettres, langues 
étrangères, histoire-géographie, arts plastiques, 
mathématiques,physique....  
Des projets intergénérationnels sont également 
construits avec une dimension humaine très forte, 
notamment dans le cadre du dispositif « les Futurs de 
l’écrit » organisés par l’Abbaye de Noirlac.  

Par ailleurs, les Mille univers reçoivent, depuis 2004, 
des auteurs en résidence et organisent, depuis 2003, 
des rencontres littéraires la semaine du 14 juillet, à 
Bourges, avec les auteurs de l’Oulipo, groupe 
partenaire et ami. 

Enfin, dans le cadre des « 500 ans de la Renaissance, 
Viva Leonardo » les Mille univers portent un important 
projet autour de Geoffroy Tory de Bourges. 

Votre contact pour tout projet d’action culturelle : 

Frédéric Terrier / 02 48 50 31 75 / info@mille-

univers.net 

Les Mille univers 32 bis, route de La Chapelle, à 
Bourges – http://mille-univers.net/ 

https://www.laligue-ser.fr/
http://www.ligue18.org/
mailto:robinfru@ligue18.org
http://www.ligue18.org/
mailto:info@mille-univers.net
mailto:info@mille-univers.net
http://mille-univers.net/
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Le coin des disciplines 

 
  

  Restitution de projets 

 

 

L’œil des arts plastiques - partage d'actualités 
Lettre d’information décembre 2018 
 

L’œil des sciences - partage d'actualités 
Lettre d’information décembre 2018 

 
  L’œil de la Mémoire - partage d'actualités 
  Compte-rendu de l’après-midi de formation CNRD 2018-2019 
  Quelques pistes de travail proposées par le musée de la résistance et de la déportation du Cher. 

 

     
 

Le 70ème anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme  
Lycée Alain Fournier à Bourges 

 
 

Lundi 10 décembre s’est déroulé au Lycée Alain Fournier l’inauguration des travaux 
d’élèves de 2nde en l’honneur des 70 ans de la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme adoptée en 1948 par l’ONU.  
 
Ce projet a été piloté par Brigitte Cordelet, Enseignante d’Histoire-Géographie, dans 
le cadre de ses cours d’EMC. Dès le mois de septembre, elle a présenté une 
idée aux élèves de sa classe de 2nde : travailler sur ce texte de droits fondamentaux, 
inscrits dans un contexte historique particulier, celui de l’après deuxième Guerre 
mondiale.  
 
Elle imaginait la création de productions artistiques individuelles pour que chacun 
s’approprie le sens d’un article. Les élèves ont d’emblée adhéré au projet. Dans un 
premier temps, ces derniers ont découvert 40 affiches d’artistes du monde entier. Ils 
en ont choisi une et ont reçu avec un article de la Déclaration. Les séances suivantes 
ont été consacrées à des recherches pour que chacun comprenne le thème de son article et à l’élaboration de sa 
production artistique.  
 
Le jour de l’inauguration, chaque élève a présenté son œuvre à Monsieur Cottet, IA-DASEN du Cher. Ils ont ainsi pu 
expliquer leurs choix artistiques mais aussi leur compréhension de l’article étudié. Ils ont été félicités et encouragés 
par le Directeur académique au cours de la visite mais également lors du moment de convivialité organisé ensuite 
par le lycée.  

Jusqu’aux vacances de Noël, les 30 affiches sont visibles par tous dans le hall central du lycée. Les parents sont 
invités à venir découvrir les travaux de leurs enfants.  

 

 

 

Contact :  
brigitte.cordelet@ac-orleans-tours.fr 

 

https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/ia18/culture/Arts_plastiques/Infos3-Arts-Plastiques-2018-2019.pdf
https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/ia18/culture/Sciences/lettre-info-sciences18-dec2018.pdf
http://resistance-deportation18.fr/IMG/pdf/compte_rendu_formation_cnrd.pdf
https://framindmap.org/c/maps/509417/public
mailto:brigitte.cordelet@ac-orleans-tours.fr

