
MON fil 100% EAC

« La pire des inégalités face à la culture porte non pas 
sur la conscience du manque de pratiques, de biens ou 
d’accès à la culture, mais sur le manque de la conscience 
du manque. »

Pierre Bourdieu

La DAAC Bretagne et la DRAC Bretagne vous 
accompagnent dans la mise en œuvre du 2S2C
Après une longue période de confinement, les cours reprennent 
progressivement dans les écoles et les collèges. Le dispositif 
Sport, Santé, Culture, Civisme (2S2C) va contribuer à nous 
relancer dans la dynamique du 100% EAC.

Malgré la réduction des possibilités d’accès à la culture, de 
nombreuses initiatives ont vu le jour pour maintenir le lien 
artistique et culturel avec les élèves.

Il nous faut à présent reconstruire, rendre possible la pratique 
artistique, susciter la rencontre avec la création et des œuvres, 
apporter des connaissances, tout particulièrement pour les plus 
fragiles.

Favoriser le retour à des pratiques artistiques et culturelles 
partagées, dans et hors l’École, est donc une nécessité. Pour 
vous y aider, la DAAC Bretagne et la Direction régionale des 
affaires culturelles de Bretagne mettent en ligne une carte 
interactive des structures culturelles bretonnes. Nous espérons 
qu’elle vous permettra de proposer des projets qui aideront à la 
réussite de toutes et tous.

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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LE 100% EAC EN BRETAGNE

Carte interactive des structures culturelles

La DAAC Bretagne et la Direction régionale des affaires 
culturelles de Bretagne, dans le cadre du dispositif Sport, 
Santé, Culture, Civisme (2S2C) mettent en ligne une carte 
interactive des structures culturelles bretonnes.

Les établissements peuvent les localiser et prendre contact 
avec elles pour proposer, ensemble, des projets qui aideront à 
la réussite de tous.

Accéder à la carte interactive.

Projet de territoire : un pas de plus vers le 100% EAC

Les projets de territoire mis en place par la DAAC 
Bretagne mettent en synergie des structures culturelles 
et établissements scolaires géographiquement proches 
autour d’un projet fédérateur favorisant la mise en œuvre 
du parcours d’éducation artistique et culturelle mais aussi 
des parcours avenir et citoyen. L’ambition est bien, sur une 
zone géographique limitée, de rapprocher l’offre culturelle 
des élèves qui en sont éloignés. Les territoires prioritaires, 
les publics prioritaires sont les cibles de ce dispositif qui 
veut favoriser l’implication des 
élèves dans la construction 
de leurs parcours éducatifs en 
s’appuyant sur les ressources 
et les médiations des structures 
culturelles et les dispositifs 
pédagogiques élaborés par 
les professeurs relais et les 
enseignants.

Accéder à l’article.

Twitt’haïku

Nous vous avons donné rendez-vous le vendredi 15 mai à 
13h51 pour un jeu poétique : le twit’haïku !

Un grand merci pour vos contributions, nature, humour, poésie, 
imagination... tout y était !

Accéder à tous les twit’haïkus

https://www.toutatice.fr/portail/cms/espace-educ/e-d-d/daac/ep-daac
https://twitter.com/DAACacadRennes
https://www.toutatice.fr/portail/share/FQ31Sb
https://www.toutatice.fr/portail/share/NMbYnD
https://www.toutatice.fr/portail/share/ZDAjAH
https://www.toutatice.fr/portail/share/FQ31Sb
https://www.toutatice.fr/portail/share/NMbYnD
https://www.toutatice.fr/portail/share/ZDAjAH
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LE 100% EAC AILLEURS en france

Concours de dessin
Pour la fête de l’Europe, la Maison internationale de Rennes 
propose un concours de dessin sur le thème de la Grèce antique. 
D’autres activités à découvrir sur le site.
Accéder à la ressource.

Michel Piccoli
Michel Piccoli vient de nous a quitter à l’âge de 94 ans. Blow up, sur Arte, 
pose la question simple : C’était qui ou plutôt c’était quoi Michel Piccoli ?
Accéder à la ressource.

Jeux en ligne
Le Museum national d’Histoire naturelle vous propose d’explorer 
les phénomènes naturels à travers 8 jeux mobiles et applications 
de réalité virtuelle élaborés en collaboration avec des scientifiques.
Accéder à la ressource.

« Chadburn books »
Un rendez-vous quotidien avec une oeuvre littéraire 
qu’il faudrait sans doute lire si on ne l’a pas encore fait. 
Récemment, nous pouvions entendre : Joan Didion, 
Angela Duval (en breton !) ou Alphonse Daudet.
Accéder à la ressource

Merci et bravo !
Merci et bravo aux élèves, familles et personnels de l’académie de 
Rennes. Découvrez une toute petite partie des nombreux projets et 
ressources réalisées depuis le 16 mars.
Accéder à la vidéo.

Lettres persanes de Montesquieu
Lecture des Lettres persanes de Montesquieu, sur la chaîne du théâtre de la Colline.
Publiées il y a 300 ans pendant un confinement dû à la peste, elle brillent encore 
aujourd’hui.
Accéder à la ressource.

https://www.toutatice.fr/portail/cms/espace-educ/e-d-d/daac/ep-daac
https://twitter.com/DAACacadRennes
https://mir-rennes.fr/index.php/europe/2-non-categorise/281-les-journees-de-l-europe-2020
https://www.arte.tv/fr/videos/065424-102-A/blow-up-c-est-quoi-michel-piccoli/
https://www.culturecheznous.gouv.fr/et-si-se-cultivait-par-le-jeu-video-en-ligne
http://www.ac-rennes.fr/cid150585/podcast-chadburn-books.htmlb
https://www.youtube.com/watch?v=xwLU-TunXHo
https://www.youtube.com/watch?v=xwLU-TunXHo
https://mir-rennes.fr/index.php/europe/2-non-categorise/281-les-journees-de-l-europe-2020
https://www.youtube.com/playlist?list=PLguq5c4nGdjk3QyI-gppW4erYq_pvWi5m
https://www.youtube.com/playlist?list=PLguq5c4nGdjk3QyI-gppW4erYq_pvWi5m
https://www.arte.tv/fr/videos/065424-102-A/blow-up-c-est-quoi-michel-piccoli/
https://www.culturecheznous.gouv.fr/et-si-se-cultivait-par-le-jeu-video-en-ligne

