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« La science consiste à passer d’un étonnement à un autre. »
Aristote Faisons appel à la science

Été 1990 : le GIEC alerte sur le dérèglement climatique. Eté 
2022 :  canicule, incendies, sécheresses rendent perceptibles 
à tous les conséquences des activités humaines sur le 
climat. On entend dire ici que ces épisodes extrêmes se sont 
déjà produits, là qu’il ne faut pas confondre météo et climat. 
Qui croire ? Comment distinguer des affirmations qui sont 
fondées et fiables de celles qui relèvent du déni, voire de la 
falsification ? En faisant appel à la science !

Nos élèves doivent détenir les clés qui leur permettront 
de devenir des citoyens éclairés et capables d’agir. C’est 
pourquoi il est essentiel, sur les questions climatiques mais 
aussi sur toutes les autres thématiques scientifiques, qu’ils 
s’exposent à la curiosité, à la surprise, à l’émerveillement.
C’est ce que leur propose la 31e édition de la Fête de la 
science. Nous leur souhaitons de belles découvertes et des 
rencontres inoubliables, partout en Bretagne !

David Guillerme
Délégué régional académique à 

l’Éducation artistique et à l’action culturelle
Chef de la mission régionale académique 
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Cartographie des propositions

De Brest à Rennes en passant par Lannion, Roscoff, 
Concarneau et Paimpont , venez manipuler, expérimenter 
et échanger avec les chercheurs présents sur ces 6 villages 
des sciences. Faites votre choix parmi les plus de 400 
événements proposés en Bretagne, dont plus de 150 réservés 
aux scolaires !

Accéder à la cartographie
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La DAAC recrute

Rejoignez l’équipe de la DAAC Bretagne ! Des profils très divers 
sont recherchés.

La DAAC recrute différents postes à destination de personnels 
titulaires du second degré public, enseignant en collège ou en 
lycée.

• Un prof relais à la Grande boutique à Langonnet
• Un prof relais à la Nouvelle vague à St-Malo
• Un prof relais «rencontres chorales» pour le Finistère
• Un prof relais Collège au cinéma pour l’Ille-et-Vilaine
• Un prof relais Collège au cinéma pour le Finistère
• Un prof relais à la Station biologique de Paimpont
• Un prof relais à la Cité des Télécoms à Pleumeur-Bodou
• Un prof relais aux archives départementales du Finistère

Un quart-d’heure de lecture dans toute la Bretagne

Le 14 octobre 2022 à 13h51, l’académie de Rennes s’arrêtera 
durant 15 minutes pour se plonger dans une lecture silencieuse. 
Tous les élèves, étudiants, personnels, ainsi que les partenaires 
sont invités à partager un quart d’heure de lecture. Un temps 
pendant lequel les participants cessent toute activité pour se 
consacrer en silence à une lecture de leur choix. 

Enregistrez votre participation en complétant ce formulaire.

Accéder à l’article.
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Explorateurs du patrimoine à Brest
Brest Métropole offre la possibilité aux élèves d’aller à la rencontre du patrimoine 
brestois, accompagnés par des médiateurs.
Accéder à l’article.

Accompagner des élèves aux Trans
Les Trans organise de nouveau cette année la formation accompagnateurs et 
accompagnatrices aux Trans. 
Accéder à l’article.

Actions et projets autour de la lecture
Un nouveau document présente les principaux dispositifs dans le domaine de la 
lecture, l’écriture et l’oralisation et montre comment chaque action s’inscrit dans 
les trois piliers de l’EAC : connaitre, rencontrer, pratiquer.
Accéder à l’article.

Festival du film scolaire en Bretagne
Un festival du film scolaire voit le jour en Bretagne ! Son objectif est de développer 
l’éducation à l’image dans les établissements et la créativité des élèves autour d’un 
évènement fédérateur, motivant et de qualité.
Accéder à l’article.

César des lycéens 2023
Pour fédérer les jeunes générations autour du cinéma français, l’Académie des Arts 
et Techniques du Cinéma et le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse 
s’associent pour mettre en place le César des Lycéens.
Accéder à l’article.

Mon chef-d’oeuvre en 180 secondes
À l’issue de leur formation, les élèves de la voie professionnelle présentent un chef 
d’œuvre, réalisé individuellement ou collectivement.« Mon chef d’œuvre en 180 
secondes » invite les élèves à réaliser le «making of» de leur chef d’œuvre.
Accéder à l’article.

Sors 2 ta Bulle !
« Sors 2 ta Bulle » est un prix de lecture de bandes-dessinées et mangas ouvert aux 
lycéens professionnels de l’académie de Rennes.
Accéder à l’article.

Résidence d’auteur à l’Ecole
Dans le prolongement de l’année de la lecture grande cause nationale, le ministère 
et le Centre national du livre (CNL) reconduisent le dispositif des résidences 
d’auteurs à l’École. 
Accéder à l’article.
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