
MON fil 100% EAC

« Toute connaissance est 
une réponse à une question. » 

Gaston Bachelard
Faites de la science !

Dans le chef d’œuvre de Paul Newman sorti en 1972, De 
l’influence des rayons gamma sur le comportement des 
marguerites, la fille cadette Matilda – pour qui le plus beau 
mot du monde est « atome » – trouve refuge dans les 
expériences scientifiques menées avec l’école, dont une 
donnera le titre au film. Elle est censée montrer combien une 
petite quantité de radium affecte les marguerites : certaines 
meurent, mais d’autres mutent de manière étrange mais 
somptueuse, et deviennent complètement différentes des 
plantes originales. 

La science peut révéler, comme l’art, les beautés inattendues 
du monde, qu’il est important de transmettre à chaque 
élève. Car c’est bien en trouvant le monde beau qu’il nous 
vient la volonté de se battre pour le sauver.

La fête de la science en Bretagne, organisée (en Ille-et-
Vilaine) et coordonnée (pour toute la Bretagne) par l’Espace 
des sciences, est maintenue et s’adaptera aux nouvelles 
règles sanitaires. Elle débute le vendredi 2 octobre et dure 
jusqu’au lundi 12 octobre. Toutes les informations sont 
disponibles en suivant ce lien.

Redonnons ensemble, en ce début d’année scolaire, un sens 
aux mots « fête » et « science », deux principes qu’il faut 
particulièrement défendre en ces temps incertains.

David Guillerme 
Délégué académique à l’éducation 

artistique et à l’action culturelle

Abolir les distances, le 100% Éducation artistique et culturel, on continue !
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L’art à nos fenêtres

«L’art à nos fenêtres» suggère l’échange, la relation et la 
conversation avec les élèves, comme territoire de l’art. L’œuvre 
se développe grâce aux expériences vécues, transmises par 
les élèves, par le débat d’idées, et la découverte de l’expérience 
de l’autre.  

Pour chaque projet, des ressources culturelles inédites seront 
produites (capsules vidéos par exemple) et enrichies de 
pistes d’exploitation pédagogique pour préparer notamment 
un temps d’interaction en visio-tchat avec l’artiste ou un 
atelier pour favoriser le retour à des pratiques artistiques 
et culturelles partagées 
dans et hors la classe 
en intégrant la richesse 
des interactions avec les 
artistes.

Découvrez les nouvelles 
ressources publiées.

Les petits champions de la lecture, 9e édition !

Les inscriptions au grand jeu national de lecture à voix haute 
pour les élèves de CM2 sont ouvertes. 

Tous les élèves de CM2 sont 
invités à lire à voix haute un texte 
de fiction de leur choix, pendant 3 
minutes maximum, en public. 

Ils peuvent participer soit au 
sein de leur classe, sous la 
responsabilité de leur enseignant, 
soit au sein d’un groupe librement 
constitué, sous la responsabilité 
d’un médiateur du livre.

Inscriptions et plus d’informations en suivant ce lien.

Les [ÉCO]conseillers de l’Océan

Un programme participatif pour favoriser l’engagement des 
élèves en faveur de la préservation de milieu marin.

Il s’agit ici de permettre aux jeunes de 
comprendre toute la complexité et la 
fragilité du système océanique pour 
qu’ils soient en mesure de construire 
des propositions argumentées qui 
seront relayées vers les décideurs et 
le réseau des éco-délégués.

Cliquez ici pour plus d’informations.
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la science en fête sur la toute la bretagne

22 : festival Baie des sciences
Créée en 2016, le Temps des sciences est une 
association de promotion de la culture scientifique, 
technique et industrielle sur le Pays de Saint-Brieuc.

Plus d’informations en suivant ce lien

29 : la fête de la science dans tout le Finistère
Océanopolis, accompagné de ses partenaires scientifiques, 
de l’Éducation nationale, des entreprises finistériennes, 
des associations et des collectivités locales, coordonnera 
cette nouvelle édition 2020 en proposant au grand public 
des dispositifs individuels et collectifs aussi captivants 
qu’inventifs.

Plus d’informations en suivant ce lien.

35 : des scientifiques dans les classes.
Dans le contexte sanitaire actuel, les acteurs de la culture scientifique 
brétilienne restent mobilisés et vous donnent rendez-vous en octobre 
prochain. La journée scolaire du Village des sciences ne pourra 
malheureusement pas se tenir cette année, mais un beau programme 
d’interventions dans les classes ou visites de site vous est concocté.

Plus d’informations en suivant ce lien.

56 : festival des aventuriers de la mer
Du 7 au 11 octobre 2020, à Lorient, le festival des Aventuriers de la 
mer est le rendez-vous maritime des hommes et femmes de mer qui 
explorent, qui inventent, qui ré-enchantent le monde.

Plus d’informations en suivant ce lien.
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