
le fil 100% EAC

« Le vase donne une forme au vide, et la musique au silence. » 
Georges Braque Ouverture du pass Culture aux élèves de 6e et de 5e

Le 25 août 2022 le Président de la République a annoncé 
l’extension de la part collective du pass Culture aux élèves 
de 6e et de 5e. 

Cette extension entrera en vigueur le 1er septembre 2023. 
Comme pour les deux autres niveaux du collège, le montant 
attribué aux établissements sera de 25 euros par élève en 6e 
et en 5e par année scolaire. Ainsi, sur les 4 années de collège, 
la part collective du pass Culture représentera 100 euros par 
élève pour participer à des projets d’éducation artistique et 
culturelle effectués en groupe encadrés par les professeurs.

Les modalités de fonctionnement de la part collective 
demeurent identiques pour chaque niveau de classe du 
collège. Les réservations des actions pass Culture pour 
l’année scolaire 2023-2024 pourront se faire dès le 31 mai 
2023.

La part collective du pass Culture fait partie intégrante du 
pass Culture des élèves. Ainsi, je vous prie de bien veiller à 
ce que chaque élève bénéficie durant l’année scolaire d’au 
moins une action pass Culture.

Je sais pouvoir compter sur votre engagement dans la 
poursuite de l’objectif du 100% EAC et vous en remercie 
chaleureusement.

Emmanuel Ethis
Recteur de la région académique Bretagne
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13h51 : Ensemble, chacun son livre - 4e édition

Le 14 octobre dernier, vous étiez plus de 100 000 à constituer 
simultanément une communauté de lecteurs autour d’un 
moment générateur d’un sentiment d’appartenance. 

Nous souhaitons mettre la lecture au cœur de la vie de tous 
nos jeunes en portant une attention particulière à ceux qui en 
sont éloignés et vous invitons une nouvelle fois à interrompre 
votre activité et à partager un quart d’heure de lecture 
silencieuse le :

Vendredi 10 février 2023 à 13h51
Ensemble, chacun son livre dans toute la Bretagne

Vous pouvez valoriser votre participation à cette opération, 
qui sera promue sur les réseaux sous la bannière 
#EnsembleChacunSonLivre, en inscrivant votre école ou votre 
établissement sur ce formulaire.

Accéder à l’article.

#33

Une master class avec Ibrahim Maalouf

Ce lundi 16 janvier 2023, les élèves de la classe à horaires 
aménagés musique du 
collège les Hautes Ourmes 
ont reçu un invité de 
marque : Ibrahim Maalouf. 
de passage à Rennes pour 
un concert avec l’Orchestre 
national de Bretagne, 
l’artiste leur a fait le plaisir et 
l’honneur de leur consacrer 
une heure de master class.

Accéder à l’article.

Vies cousues, un chef d’oeuvre !

Une exposition au Petit écho de 
la mode a mis en lumière le projet 
« vies cousues », réalisé par les 
élèves en bac pro mode au lycée 
Jean Moulin à Saint-Brieuc. Récit de 
la genèse d’un chef d’œuvre.

Accéder à l’article.
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ÉVÉ-

témoignages d’équipes

La fête du court métrage
La Fête du court métrage permet aux écoles, collèges et lycées d’organiser des 
projections de films courts (fiction, animation documentaire, expérimental, etc.) 
sélectionnés pour leur qualité et leur inventivité.
Accéder à l’article.

Préhistoire de pierres
Un nouveau dossier pédagogique sur la préhistoire en Bretagne est en ligne ! Bilingue 
français/breton, il accompagne ou prépare à la visite du musée de Bretagne avec 
des classes du CE2 à la 6e.
Accéder à l’article.

« J’aimerais avoir un petit mot à te dire… »
Un atelier pédagogique a réuni des élèves de 3e autour de l’exposition temporaire 
« A la lumière de Etty, une femme d’exception » de Charlotte Arnoux-Saut, artiste 
plasticienne et graveur à la galerie Livandour à Saint-Connan.
Accéder à l’article.

Réunion du choeur régional à Brest
Le chœur régional est un lieu d’échange et de rencontre autour d’une pratique de 
chœur entre les professeurs d’éducation musicale de l’Éducation nationale et du 
ministère de la Culture.
Accéder à l’article.

A vous de jouer !
Le programme « À vous de jouer ! » a pour objectif de favoriser la rencontre sensible 
des jeunes avec les arts du spectacle et de consolider les projets théâtraux engagés 
par les équipes éducatives et leurs partenaires artistiques et culturels.
Accéder à l’article.

Guide de la co-invervention enseignant / artiste
Un guide à l’usage des enseignants et des artistes intervenants dans le cadre des 
enseignements artistiques ou de projets d’éducation artistique et culturelle à été 
élaboré dans le cadre d’un groupe ressource danse-cirque de l’académie de Rennes 
Accéder à l’article.
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