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

« Tout homme persécute s’il ne peut convertir. À quoi
remédie la culture qui rend la diversité adorable. »
Alain

LE 100% EAC EN BRETAGNE
Rejoignez l’équipe de la DAAC Bretagne !
18 postes de professeurs relais sont à pourvoir à la DAAC
Bretagne dans les structures suivantes :
- La Grande Boutique - Langonnet
- Le Carton Voyageur
- Rencontres Chorales - Département 22
- Les chemins du Patrimoine en Finistère
- TRIO...S
- Domaine de Kerguéhennec
- Musée Départemental Breton
- Rencontres Chorales - Département 56
- Médiathèque de Morlaix
- Centre Chorégraphique National de Rennes et de Bretagne
- Livre et lecture en Morbihan
- Rencontres Chorales - Département 35
- La Nouvelle Vague - St Malo
- Festival de photographie de La Gacilly
- Maison du livre de Bécherel
- Bibliothèque des Côtes-d’Armor - Médiathèques de la Baie
- L’aparté, lieu d’art contemporain du Pays de Montfort - Iffendic

Libérer les expressions
Plus que jamais, nous avons besoin de connaître l’autre,
d’échanger, d’ouvrir les perspectives, de multiplier les récits.
Patrick Modiano, lors de son discours à l’académie suédoise
pour la réception de son prix Nobel de littérature, disait ceci :
« J’appartiens à une génération où on ne laissait pas parler
les enfants, sauf en certaines occasions assez rares et s’ils
en demandaient la permission. Mais on ne les écoutait pas et
bien souvent on leur coupait la parole. [...] D’où, sans doute,
ce désir d’écrire qui m’a pris, comme beaucoup d’autres, au
sortir de l’enfance. Vous espérez que les adultes vous liront. Ils
seront obligés ainsi de vous écouter sans vous interrompre et
ils sauront une fois pour toutes ce que vous avez sur le cœur. »

Alors, écrivons tous, enfants comme adultes, ce que nous
avons sur le cœur. Et lisons ce que d’autres ont sur le cœur.
Car c’est bien la culture qui nous permet d’entrer dans les
histoires des autres, de faire preuve d’empathie, et de saisir
la pluralité des modes d’existence et de rapport au monde.
Malgré le contexte singulier lié à la crise sanitaire, la
continuité pédagogique et culturelle est notre priorité. Si la
période actuelle restreint provisoirement la fréquentation
des équipements culturels, les professeurs relais à la DAAC
vous accompagnent en vous proposant des ressources
pédagogiques travaillées avec les structures culturelles.
Vous pouvez les retrouver sur le portail de la DAAC Bretagne.
David Guillerme
Délégué académique à l’éducation
artistique et à l’action culturelle

Ressources des archives départementales
Les services éducatifs des archives départementales du
Morbihan et des Côtes-d’Armor proposent un ensemble de
ressources pédagogiques accessibles en ligne.

Livreurs d’art

Cliquez ici pour accéder aux ressources des archives du 56.

L’équipe du Frac Bretagne se mobilise en ligne pour partager
le meilleur de la collection et des expositions.

Cliquez ici pour accéder aux ressources des archives du 22.

Cliquez ici pour joindre les livreurs d’art.
Orchestre national de Bretagne
Des ressources et des guides d’écoute
sont en ligne sur le site de l’orchestre
national de Bretagne
Cliquez ici pour accéder aux ressources.

DAAC Bretagne - Portail web - Twitter : @DAACBretagne

Edubref : enseigner les arts et la culture, pour quoi faire ?
Le numéro d’octobre 2020 d’Edubref est consacré à l’enseignement de l’éducation
artistique et culturelle.
Accéder à l’article.

35e festival du film court à Brest
Le 35e Festival européen du film court de Brest devait
ouvrir ses portes la semaine prochaine. Il les ouvrira
effectivement... mais en ligne !
Accéder à l’article.

7e prix Eveil à la citoyenneté
L’association Eveil organise la 7e édition du Prix Éveil à la citoyenneté. Les collégiens,
lycéens et apprentis de France sont invités à réaliser une vidéo sur le thème de la liberté
d’expression et d’opinion.
Accéder à l’article.

Les ressources des Champs libres
Bibliothèque, musée de Bretagne, Espace des sciences : toutes les ressources
pédagogiques des Champs libres sont disponibles.
Accéder à l’article.

La classe, l’oeuvre !
La Nuit des musées 2020 n’accueillera pas son public sur place, mais elle s’invite
chez vous le samedi 14 novembre !
Accéder à l’article.

«A la recherche du mot mystère», une visite virtuelle de l’exposition
«Allo le Large» au musée des transmissions de Rennes
Faites une visite vituelle de l’exposition temporaire «Allo au large». Elle vous
fera naviguer dans les ressources du musée et vous conduira par des jeux à
découvrir le monde des transmissions.
Accéder à l’article.
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