
MON fil 100% EAC

«Jouer consiste à tenter volontairement de surmonter 
des obstacles inutiles. »

Bernard Suits
The Grasshopper: Games, Life and Utopia

L’EAC pendant les vacances

Le confinement rend ces vacances de printemps bien 
singulières mais elles restent avant tout un temps de 
repos nécessaire pour se ressourcer et s’enrichir.

L’action des structures culturelles, fortement engagées 
sur les territoires, est essentielle pour réussir l’ambition 
du 100% EAC que nous partageons pleinement avec 
le ministère de la Culture et nos partenaires locaux. 
La DAAC Bretagne vous propose, dans ce numéro #3 
spécial vacances, une sélection de ressources pour vous 
divertir et faire voyager l’esprit tout en restant chez soi en 
attendant de pouvoir, le moment venu, retourner dans les 
musées, théâtres et espaces d’exposition.

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 : 
• Ouvrons nos bibliothèques ! 

Partageons nos films.
• La tentation de l’île 
• L’opéra, un spectacle total.
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LE 100% EAC EN BRETAGNE

L’opéra dans ton salon
Un rendez-vous chaque mardi à 
18h00 avec Éléonore Le Lamer pour 
une séance de coaching vocal. Des 
conseils et des exercices permettant 
de libérer son corps, son souffle et 
sa voix.
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 près de 200 à participer en 
prenant une photo noir & blanc de ce que vous trouvez beau 
autour de vous. Vous pouvez accéder à la mosaïque de 
vendredi dernier en cliquant ici.

Nous vous donnons rendez-vous exceptionnellement le jeudi 
30 avril à 13h51 pour une rencontre autour du rythme et de la 
musique dont nous vous dévoilerons tout ce qu’il faut savoir 
dès le retour des vacances.

«Chadburn books»
Un rendez-vous quotidien avec une oeuvre littéraire qu’il 
faudrait sans doute lire si on ne l’a pas encore fait. Les 
derniers concernent Le Petit Prince, Émile Zola, Joyce 
Carol Oates ou encore Diderot.
Les Chardurn Books sont classés dans le Top 10 des 
podcasts pour occuper intelligemment les enfants par Le 
Journal des Femmes.
Accéder à la ressource

https://www.toutatice.fr/portail/pagemarker/3/cms/espace-educ/e-d-d/daac/ep-daac/instant-culture/parcours-culturels/ouvrons-nos-bibliotheque.proxy?scope=__nocache&addToBreadcrumb=0&hideMetaDatas=1&pagePath=%252Fdefault%252F_dyn_cG9ydGFsU2l0ZVpYTndZV05sTFdWa2RXTV9lX2RaUzFrTFdRX2VfZFpHRmhZd19lX2VfZFpYQXRaR0ZoWXdfZV9l.Y21zOi9lc3BhY2UtZWR1Yy9lLWQtZC9kYWFjL2VwLWRhYWM%253D.X19OX18%253D.X19OX18%253D.X19OX18%253D%252F_CMS_LAYOUT&pageParams=
https://www.toutatice.fr/portail/pagemarker/3/cms/espace-educ/e-d-d/daac/ep-daac/instant-culture/parcours-culturels/la-tentation-de-l-ile.proxy?scope=__nocache&addToBreadcrumb=0&hideMetaDatas=1&pagePath=%252Fdefault%252F_dyn_cG9ydGFsU2l0ZVpYTndZV05sTFdWa2RXTV9lX2RaUzFrTFdRX2VfZFpHRmhZd19lX2VfZFpYQXRaR0ZoWXdfZV9l.Y21zOi9lc3BhY2UtZWR1Yy9lLWQtZC9kYWFjL2VwLWRhYWM%253D.X19OX18%253D.X19OX18%253D.X19OX18%253D%252F_CMS_LAYOUT&pageParams=
https://www.toutatice.fr/portail/pagemarker/3/cms/espace-educ/e-d-d/daac/ep-daac/instant-culture/parcours-culturels/l-opera-un-spectacle.proxy?scope=__nocache&addToBreadcrumb=0&hideMetaDatas=1&pagePath=%252Fdefault%252F_dyn_cG9ydGFsU2l0ZVpYTndZV05sTFdWa2RXTV9lX2RaUzFrTFdRX2VfZFpHRmhZd19lX2VfZFpYQXRaR0ZoWXdfZV9l.Y21zOi9lc3BhY2UtZWR1Yy9lLWQtZC9kYWFjL2VwLWRhYWM%253D.X19OX18%253D.X19OX18%253D.X19OX18%253D%252F_CMS_LAYOUT&pageParams=
https://www.toutatice.fr/portail/cms/espace-educ/e-d-d/daac/ep-daac
https://twitter.com/DAACacadRennes
https://opera-rennes.fr/fr/lopera-dans-ton-salon
https://www.toutatice.fr/portail/pagemarker/1/cms/espace-educ/e-d-d/daac/ep-daac/instant-culture/exprime-toi/2-ce-que-vous-trouvez.proxy?scope=__nocache&addToBreadcrumb=0&hideMetaDatas=1&pagePath=%252Fdefault%252F_dyn_cG9ydGFsU2l0ZVpYTndZV05sTFdWa2RXTV9lX2RaUzFrTFdRX2VfZFpHRmhZd19lX2VfZFpYQXRaR0ZoWXdfZV9l.Y21zOi9lc3BhY2UtZWR1Yy9lLWQtZC9kYWFjL2VwLWRhYWM%253D.X19OX18%253D.X19OX18%253D.X19OX18%253D%252F_CMS_LAYOUT&pageParams=
https://www.toutatice.fr/portail/pagemarker/1/cms/espace-educ/e-d-d/daac/ep-daac/instant-culture/exprime-toi/2-ce-que-vous-trouvez.proxy?scope=__nocache&addToBreadcrumb=0&hideMetaDatas=1&pagePath=%252Fdefault%252F_dyn_cG9ydGFsU2l0ZVpYTndZV05sTFdWa2RXTV9lX2RaUzFrTFdRX2VfZFpHRmhZd19lX2VfZFpYQXRaR0ZoWXdfZV9l.Y21zOi9lc3BhY2UtZWR1Yy9lLWQtZC9kYWFjL2VwLWRhYWM%253D.X19OX18%253D.X19OX18%253D.X19OX18%253D%252F_CMS_LAYOUT&pageParams=
https://www.journaldesfemmes.fr/maman/enfant/2630213-podcasts-enfants/?fbclid=IwAR3H4tYOIXcscRlu_LSLydy6WXXRKIVQB4MlTsaKJ-di5VaQinHh9yPp5UY
https://www.journaldesfemmes.fr/maman/enfant/2630213-podcasts-enfants/?fbclid=IwAR3H4tYOIXcscRlu_LSLydy6WXXRKIVQB4MlTsaKJ-di5VaQinHh9yPp5UY
http://www.ac-rennes.fr/cid150585/podcast-chadburn-books.htmlb
http://www.ac-rennes.fr/cid150585/podcast-chadburn-books.html
https://www.toutatice.fr/portail/pagemarker/1/cms/espace-educ/e-d-d/daac/ep-daac/instant-culture/exprime-toi/2-ce-que-vous-trouvez.proxy?scope=__nocache&addToBreadcrumb=0&hideMetaDatas=1&pagePath=%252Fdefault%252F_dyn_cG9ydGFsU2l0ZVpYTndZV05sTFdWa2RXTV9lX2RaUzFrTFdRX2VfZFpHRmhZd19lX2VfZFpYQXRaR0ZoWXdfZV9l.Y21zOi9lc3BhY2UtZWR1Yy9lLWQtZC9kYWFjL2VwLWRhYWM%253D.X19OX18%253D.X19OX18%253D.X19OX18%253D%252F_CMS_LAYOUT&pageParams=
https://opera-rennes.fr/fr/lopera-dans-ton-salon
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LE 100% EAC AILLEURS en france

Artisans de la scène, 
la fabrique du costume par le Centre National du Costume de Scène
Une visite virtuelle de l’exposition qui permet de découvrir costumes, 
chaussures, perruques... et les métiers du spectacle, côté coulisses.
Accéder à la ressource

« Fous de Lune »
5 podcasts proposés par le Grand Palais, depuis l’invention 
de l’astronomie jusqu’au projet chinois de création d’une 
deuxième Lune pour illuminer la terre.
Accéder à la ressource

Mes histoires de chercheurs, capsules sonores 
de Lionel Maillot 
«Pas du «comment ça marche», pas les légendes dorées de la science 
ancienne, mais plus de 30 histoires d’amis - euh - de chercheurs qui 
«mine de rien» m’épatent!»
Accéder à la ressource

Le Défi Dessin
Un défi à choisir, un dessin à poster, rien de plus 
simple 
Accéder à la ressource

Architecture
Une série de films de 26’ sur l’architecture 
proposée par Stan Neuman et Richard Copans
Accéder à la ressource

Les Chozafères de Claude Ponti
Tous les jours, vers 10 heures du matin, une nouvelle idée 
de dessin, de coloriages, pour les petits et les grands
Accéder à la ressource

https://www.toutatice.fr/portail/cms/espace-educ/e-d-d/daac/ep-daac
https://twitter.com/DAACacadRennes
https://artsandculture.google.com/exhibit/artisans-de-la-scène/qQLCj7Xl9K55Iw
https://www.grandpalais.fr/fr/article/vos-casques-pour-un-voyage-dans-les-etoiles-grace-au-podcast-fous-de-lune
https://soundcloud.com/lionelmaillot
https://defidessineducatio.wixsite.com/defidessin
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ-b2bAmE1F3AzKWbsg3Hp0eyoUdavXLe
https://frama.link/faistonalbum
https://www.grandpalais.fr/fr/article/vos-casques-pour-un-voyage-dans-les-etoiles-grace-au-podcast-fous-de-lune
https://artsandculture.google.com/exhibit/artisans-de-la-scène/qQLCj7Xl9K55Iw
https://soundcloud.com/lionelmaillot
https://defidessineducatio.wixsite.com/defidessin
https://frama.link/faistonalbum
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ-b2bAmE1F3AzKWbsg3Hp0eyoUdavXLe

