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Parution le lundi tous les quinze jours 
Archives des précédentes parutions 

Zoom sur le dispositif Création en cours 

 
 
 
 
Le dispositif Création en cours est reconduit pour la 3ème année dans notre département et concernera à nouveau deux 
classes de cycle 3.  
Ce dispositif national permet à une classe d'accueillir dans ses murs et sur un temps long (janvier-juin 2019), un jeune 
artiste et sa démarche artistique. Les classes s'engagent ainsi à s'ouvrir à de nouveaux champs et pratiques artistiques. 
Ce dispositif s'adresse en priorité aux élèves les plus éloignés des structures culturelles : zones rurales, zones 
périurbaines. Les structures culturelles de  proximité, comme l'abbaye de Noirlac ou le centre de la céramique de la 
Borne, doivent être privilégiées. 
 

Les objectifs du dispositif Création en cours : 
 favoriser la mise en œuvre du parcours d'éducation artistique et culturelle de l'élève ; 
 ouvrir le champ de l'expérience sensible à tous les domaines de la création et du patrimoine, au-delà des 

domaines artistiques abordés à l'école ; 
 permettre à des écoles ou collèges éloignés des ressources culturelles, de bénéficier d'une offre culturelle et de 

projets de qualité ; 
 articuler les différents temps éducatifs et en tirer parti, en facilitant un travail convergent des différents acteurs 

et établissements culturels contribuant à l'éducation artistique et culturelle ; 
 contribuer à la liaison école-collège dans le cadre du cycle 3 commun. 

 

Pour en savoir plus : https://creationencours.fr/ 

L’édition 2018 du prix Impulsions est finalisée dans les académies 
participantes et en administration centrale. Elle a été marquée par un fort 
engagement de la part des agents : près de 300 dossiers ont été 

déposés. Plusieurs projets ont été distingués à l'occasion de remises de prix et de partage autour des projets. 18 
projets ont été désignés lauréats Impulsions de leurs académies pour être accompagnés dans leur développement au 
niveau local. Les projets lauréats académiques participent au prix national. Le projet qui obtiendra le prix national 
bénéficiera d’une aide supplémentaire de la part de l’administration centrale. 
Remise des prix aux lauréats dans notre académie  

Lu au BO 

BO n°33 du 13/09/2018 : Éducation à la sexualité ; Établissements d'enseignement français à l'étranger - 
Recrutements et détachements - 2019/2020 
BO n°34 du 20/09/2018 

Ressources et actualités 

Nationales : 
- Rapport du 12/09/2018 "Propositions pour une meilleure maîtrise des langues vivantes étrangères 
- Évaluations des acquis des élèves au CP et au CE1 : vidéos du Conseil scientifique de l'Éducation nationale 
- À l'école des arts et de la culture : des parcours d'éducation artistique et culturelle de qualité pour tous 
- Parcours santé-accueil-éducation des enfants de 0 à 6 ans 
- Mission Centenaire 14-18 : programme national commémoratif 
 

Départementales : 
Actions éducatives et culturelles : 
- Centenaire de la Première Guerre mondiale 
- Prix Sadlier-Stokes (inscription avant le 15 mars 2019) 
- Prix des Lecteurs de Théâtre du Cher (inscription avant le 12 octobre 2018) 

DSDEN PIA Maternelle ASH Direction d’école 

Informations des circonscriptions 

Bourges 1 Bourges 2 Cher Nord Saint-Amand Vierzon 
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