
le fil 100% EAC

« La littérature peut changer le réel, j’en suis la preuve. »

Djaïli Amadou Amal 
prix Goncourt des lycéens 2020 

pour « Les Impatientes »

Continuer !

Vous trouverez dans ce nouveau Fil 100% EAC à la fois des 
appels à candidature, promesses d’évènements à venir, et 
des prix, promesses de valorisation et de reconnaissance 
des projets passés. Sur le portail de la DAAC Bretagne, 
vous pourrez également découvrir des restitutions d’actions 
d’éducation artistique et culturelle qui ont eu lieu ces mois 
passés.

Si les derniers temps furent délicats à appréhender, force est 
de constater le dynamisme et la vitalité des projets EAC en 
région académique Bretagne. 

Il faut poursuivre et amplifier cette mobilisation pour que 
chaque élève puisse bénéficier d’un projet d’éducation 
artistique et culturelle car c’est bien par les arts et la culture 
que les élèves pourront sortir grandis des expériences de 
ces derniers mois. C’est par l’art, et par l’éducation artistique 
et culturelle qu’il est possible de leur redonner les moyens 
d’imaginer leur vie. 

Bonnes vacances et belles fêtes de fin d’année !

David Guillerme
Délégué académique à l’éducation 

artistique et à l’action culturelle

Abolir les distances, le 100% Éducation artistique et culturelle, on continue !
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L’appel des pôles : lancement de la 2e édition

L’appel des pôles est un projet culturel et scientifique proposé 
par l’académie de Rennes en partenariat avec l’association 
le cercle polaire. Il s’adresse aux collégiens et lycéens de 
l’académie de Rennes.

Le travail, dont la vocation sera de témoigner de la richesse 
et de la fragilité des zones polaires, devra être solidement 
fondé scientifiquement. Les élèves sont invités à restituer 
collaborativement leurs connaissances sous la forme d’une 
création artistique : rédaction et mise en page d’un article à la 
manière d’une revue, conte, composition musicale, sculpture, 
peinture, saynète, gravure, photographie ou tout autre travail 
plastique.

Inscritpion et plus d’informations en 
suivant ce lien.

Le printemps des poètes

La 23e édition du Printemps des poètes aura lieu du 13 au 29 
mars 2021. Le thème retenu cette année est le désir. Deux 
projets sont proposés pour contribuer à faire découvrir aux 
jeunes la poésie, à éveiller leur sensibilité et leur créativité.

Pour avoir de plus amples renseignements, quatre rendez-
vous en visio avec le Printemps des poètes sont proposés 
aux enseignants : 

mardi 15 décembre à 17h00
mercredi 16 décembre à 16h00
mardi 5 janvier à 17h00 
mercredi 6 janvier à 14h00

Plus d’informations en suivant ce lien.

Prix de l’audace artistique et culturelle

Lancé en 2012, le prix de l’audace artistique et culturelle 
se donne pour mission de favoriser l’accès aux arts et à 
la culture pour les jeunes issus de milieux modestes en 
permettant notamment de distinguer un projet d’éducation 
artistique et culturelle porté par un acteur culturel, une école 
ou un établissement scolaire, et un acteur d’une collectivité 
territoriale.

Plus d’informations et dossiers de candidatures en suivant ce 
lien.
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Projet de territoire 22
Quatre structures et deux établissements s’associent pour créer un défilé de 
mode, le 14 janvier 2021 à 16h00 à Bonjour Minuit.
Accéder à l’article.

Ressources pédagogiques cinéma / collège, lycée
Toute l’équipe du domaine cinéma de la DAAC s’est mobilisée pour vous 
permettre de travailler sur les œuvres au programme des dispositifs collège au 
cinéma et Lycéens et apprentis au cinéma en attendant les projections en salles. 
Accéder à l’article.

La classe, l’oeuvre !
Dans le cadre de l’opération La classe, l’œuvre ! lancée conjointement par les ministères 
de l’éducation nationale et de la Culture, le musée de Bretagne souhaite s’associer à une 
classe de cycle 2 ou de cycle 3 en mettant à disposition les œuvres présentées dans ses 
collections permanentes.
Accéder à l’article.

Prix Louis Guilloux des jeunes / concours d’écriture
La Société des amis de Louis Guilloux organise son 27e Prix Louis Guilloux des 
jeunes, concours d’écriture qui a pour objectifs de faire vivre la mémoire de cet 
écrivain et d’amener les jeunes générations à lire son œuvre.
Accéder à l’article.

Concours d’affiches : et toi, pour quelle cause serais-tu prêt·e à t’engager ?
Pour prendre conscience de vos droits, de vos devoirs, de vos responsabilités, la DAAC 
vous propose ce concours « Et toi, pour quelle cause serais-tu prêt·e à t’engager ? »
Accéder à l’article.

Les ressources des archives départementales d’Ille-et-Vilaine
Les Archives départementales d’Ille-et-Vilaine mettent en avant un ensemble de 
ressources directement accessibles en ligne afin de permettre aux professeurs 
qui le désirent de poursuivre leurs activités pédagogiques.
Accéder à l’article.
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