
MON fil 100% EAC

« Je l’ai appelée Lachésis. C’est un joli nom, je trouve, 
pour une araignée. Depuis quelques jours, afin de 
rompre mon isolement et ne pas limiter mes interac-
tions affectives aux trois membres de ma famille reclus 
avec moi, j’ai entrepris de l’apprivoiser. Son fil de soie 
est le dernier lien qui m’attache au monde. »

Eric Chevillard

100% EAC pour toutes et tous
Toute l’équipe de la DAAC Bretagne reste mobilisée pour 
apporter son soutien aux équipes, aux élèves et aux 
acteurs culturels. Ce second numéro de « Mon fil 100% 
EAC » poursuit l’ambition de maintenir le lien pédagogique 
mais aussi de faire vivre de manière un peu différente la 
culture en ces temps contraints.

Nous vous proposons notamment de découvrir de 
nouveaux parcours culturels pour s’émerveiller, s’évader, 
se distraire, explorer et découvrir. Et n’oubliez pas notre 
rendez-vous du vendredi 13h51 « Mon ¼ d’heure EAC » 
qui cette semaine vous invite à dévoiler un objet de votre 
environnement que vous trouvez particulièrement beau. 

Nous vous souhaitons de belles rencontres artistiques et 
culturelles.

David Guillerme
Délégué académique à 

l’éducation artistique et à l’action culturelle

Abolir les distances, le 100% Éducation artistique et culturel, on continue !

Instants Culture
Chaque semaine, la DAAC Bretagne vous propose des 
parcours culturels et thématiques 
s’appuyant sur les ressources en 
ligne des structures culturelles.
Découvrez 3 nouveaux parcours 
de 30 minutes pour sortir de chez 
soi tout en restant à la maison : 
• Fenêtre,
• À la recherche de la licorne, 
• Un voyage dans les grottes ornées de la Préhistoire.
Accéder à la ressource
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LE 100% EAC EN BRETAGNE

Ewen et Clément, lauréats du prix 
Avenir métiers d’art
Retour sur les deux élèves horlogers 
qui ont séduit le jury national avec 
leurs créations originales.
Accéder à la ressource

Mon 1/4 d’heure EAC
La DAAC Bretagne vous propose un rendez-vous hebdomadaire 
pendant cette période de confinement : tous les vendredis 
à 13h51, retrouvons-nous autour d’une activité culturelle. 
Vendredi dernier, vous avez été très nombreux à participer 
en prenant une photo depuis votre fenêtre. Rendez-vous 
vendredi, 13h51, pour prendre une photo noir & blanc de ce 
que vous trouvez beau autour de vous : un poster, un tableau, 
une assiette, un fauteuil, une guitare, une plante, ce que vous 
voulez. Bien entendu, en restant chez vous !
Envoyez votre photo à ce.daac@ac-rennes.fr ou sur Twitter 
avec le hashtag #Mon13h51EAC
Accéder à la mosaïque de vendredi dernier

«Chadburn books»
Un rendez-vous quotidien avec une oeuvre littéraire qu’il 
faudrait sans doute lire si on ne l’a pas encore fait. Edmon 
Rostand, Tintin, Rainer Maria Rilke, ou encore Victor Hugo, 
La Fontaine... Retrouvez les 15 premières publications 
dans le lien ci-dessous.
Accéder à la ressource

https://www.toutatice.fr/portail/share/DfeAwi
https://www.toutatice.fr/portail/cms/espace-educ/e-d-d/daac/ep-daac
https://twitter.com/DAACacadRennes
http://www.ac-rennes.fr/cid150282/deux-eleves-horlogers-bretons-laureats-du-prix-avenir-metiers-d-art.html
https://www.toutatice.fr/portail/share/JRSXyE
https://www.toutatice.fr/portail/share/JRSXyE
https://www.toutatice.fr/portail/share/DfeAwi
http://www.ac-rennes.fr/cid150585/podcast-chadburn-books.htmlb
http://www.ac-rennes.fr/cid150585/podcast-chadburn-books.html
http://www.ac-rennes.fr/cid150282/deux-eleves-horlogers-bretons-laureats-du-prix-avenir-metiers-d-art.html
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LE 100% EAC AILLEURS en france

Petites phrases, grandes histoires - Musée d’Orsay
A partir d’une citation pouvant sembler anecdotique ou 
simplement amusante, une plongée claire et ludique 
de quelques minutes au coeur des grandes notions de 
l’art du XIXe siècle.
Accéder à la ressource

Sur TV5 Monde, «mettez du théâtre 
classique dans votre quotidien»
Des scènes du théâtre classique 
interprétées comme des mini-
fictions contemporaines.
Accéder à la ressource

La grande lessive, retour sur l’exposition «fleurir 
ensemble» du 26 mars
Rendez-vous en octobre pour la prochaine édition.
Accéder à la ressource

Sciences en bulles
12 sujets de recherche universitaire sous forme 
originale de BD. 
Accéder à la ressource

Les savantes
Portraits de chercheuses qui nous nous 
racontent leur parcours, leurs découvertes.
Accéder à la ressource

Entre art et quarantaine
Recréer des chefs d’oeuvre de la peinture, depuis chez soi 
et avec les moyens du bord, puis à les partager sur les 
réseaux sociaux avec le hashtag.
#TussenKunstenQuarantaine

Les mardis de l’Espace des sciences  
Des conférences de haut niveau sur 
des thèmes aussi riches que variés.
Accéder à la ressource

Sur le site de Clair obscur,  
4 courts-métrages
programmés par Clair Obscur pour l’édition 
2020 de la Fête du court métrage à Rennes. 
Accéder à 
la ressource

Le musée dévoilé
Une série d’articles autour des 
collections, des expositions. 
On y parle de foot, de lits clos, de 
vêtements...
Accéder à la ressource

Comment comprendre les images 
qui façonnent notre monde 
contemporain ? 
Une formation en visioconférence 
proposée par LE BAL
Accéder à la ressource

https://www.toutatice.fr/portail/cms/espace-educ/e-d-d/daac/ep-daac
https://twitter.com/DAACacadRennes
https://www.musee-orsay.fr/fr/outils-transversaux/galerie-video/petites-phrases-grandes-histoires.html
https://www.musee-orsay.fr/fr/outils-transversaux/galerie-video/petites-phrases-grandes-histoires.html
https://culture.tv5monde.com/livres/mettez-du-theatre-classique-dans-votre-quotidien
https://culture.tv5monde.com/livres/mettez-du-theatre-classique-dans-votre-quotidien
https://www.lagrandelessive.net/la-lessive-du-26-mars-2020/
https://www.lagrandelessive.net/la-lessive-du-26-mars-2020/
https://www.fetedelascience.fr/pid35151-cid144926/sciences-en-bulles-la-recherche-en-bd.html
https://www.fetedelascience.fr/pid35151-cid144926/sciences-en-bulles-la-recherche-en-bd.html
https://www.franceinter.fr/emissions/les-savantes
https://www.franceinter.fr/emissions/les-savantes
https://www.instagram.com/explore/tags/tussenkunstenquarantaine/
https://www.instagram.com/explore/tags/tussenkunstenquarantaine/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGuujBHMMF1nf1SFv7JNylNmA-FHKzSJ5
https://www.kubweb.media/page/fete-court-metrage-rennes-clair-obscur-confinement/
https://www.kubweb.media/page/fete-court-metrage-rennes-clair-obscur-confinement/
https://musee-devoile.blog
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGuujBHMMF1nf1SFv7JNylNmA-FHKzSJ5
https://musee-devoile.blog
https://www.toutatice.fr/portail/share/dfsJ1g
https://www.toutatice.fr/portail/share/dfsJ1g

