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 L a  l e t t r e  ‘’Arts-Sciences-Culture‘’– mars 2016 
  l’actualité des ressources signalées par la délégation à l’éducation artistique et culturelle de l’académie de Rennes 

 

 
Editorial  

 
Nouvellement arrivé dans l’académie de Rennes, je découvre chaque jour la formidable richesse de 
l’offre culturelle de la Bretagne. Nul doute que toutes ces résidences, tous ces ateliers artistiques et 
tous ces projets d’éducation artistique et culturelle donnent aux élèves une éducation « à l’art » de 
qualité mais aussi à une éducation « par l’art » avec tout ce qu’elle permet de développement de la 

responsabilité, de la citoyenneté et de l’autonomie. 
Rencontres des œuvres, des artistes, des métiers d’art, des grands témoins de l’histoire… c’est 
ouvrir le regard de nos élèves sur le monde qui les entoure, sa diversité, ses possibilités et sa 
richesse culturelle. 
C’est aussi avec intérêt que je prends connaissance des projets interdisciplinaires « Horizon mer » 
qui sont à l’œuvre dans toute l’académie, ils témoignent eux aussi, de ce souci, que je partage, de 
responsabiliser les élèves. Par leur diversité, ils sont un bel exemple du sens de l’initiative des 
équipes enseignantes. 
« Ambition, excellence et exigence », trois mots du projet académique, un objectif partagé ! 
Ensemble, et avec nos partenaires, nous conjuguerons nos efforts pour donner à chaque élève 
l’éducation artistique et culturelle à laquelle il a droit.  
Je sais déjà que les élèves de l’académie de Rennes pourront compter sur le dynamisme et les 
compétences de chacun. 

 
Thierry Terret 
Recteur de l’académie de Rennes 

 

 

 

 
Talents, humanisme, bienveillance, charisme, valeurs, humour... Michel Chouzier est 
décédé d'une crise cardiaque à son domicile lundi dernier. 
 
Lors de l’inauguration de l’exposition « Lez’arts zèbre », Monsieur le Recteur Terret a rappelé son  
parcours professionnel exceptionnel : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’équipe de la DAAC s’associe à la peine de sa famille et de ses amis proches. 

 

 

 

« IA-IPR de SVT dans l'académie de Rennes 
après y avoir été enseignant et formateur, 
Michel Chouzier a marqué depuis longtemps, et 
durablement, le paysage breton. Ses 
compétences professionnelles élargies lui 
avaient permis de porter avec conviction les 
missions de l'éducation artistique et culturelle 
en tant que DAAC, puis d'être appelé au poste 
de directeur de cabinet du recteur. Ses qualités 
relationnelles lui ont, dans chaque cas, permis 
de tisser des liens de grande qualité avec ses 
partenaires. 
Porteur de valeurs dans sa vie professionnelle 
comme personnelle, il était fortement engagé 
dans les problématiques du développement 
durable, question dont il s'est fait le chantre 

dans l'académie. 
Michel Chouzier était avant tout un homme 
talentueux mais modeste, profondément gentil 
et bienveillant, toujours soucieux des autres. 
Les messages qui affluent de toutes parts 
depuis son décès soulignent les qualités d'un 
homme passionné, et d'un humanisme chevillé 
au corps. C'est cette grande humanité qui nous 
manque déjà. » 
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Points de vigilance : 

 
- L’« école en chœur » : date limite de retour des projets pour le 29 avril 2016 à la DAAC 

(ce.daac@ac-rennes.fr) 
- Les projets « Horizon mer » :  

Les équipes, qui souhaitent que leur projet soit mutualisé et valorisé au niveau académique, 
produiront et adresseront un article de 3000 signes accompagné d’une photographie et un court 
vidéogramme de moins de 3 minutes donnant à voir l’engagement des élèves dans le projet. Date 
limite : le 22 avril 2016 
Envoi à ce.daac@ac-rennes.fr  

- Culture scientifique : la semaine des mathématiques dans l’académie de Rennes 
http://espaceeducatif.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/lang/fr/pid/18863 

- Appel à projets Arts et culture - CANOPÉ 
Pour l’année scolaire 2016-2017, le réseau Canopé lance un appel à projet «Arts et culture» 
Différents types de projets, montés par les enseignants pour leurs élèves, sont possibles. 
Les projets doivent être renseignés jusqu'au 21 avril 2016. 
Les enseignants porteurs de projets intéressés pour déposer un dossier doivent contacter Thierry 
Lefort thierry.lefort@ac-rennes.fr ou 02 23 21 77 44. 

- Concours laïcité des Amis de Jean Zay  
L'association des amis de jean Zay, en partenariat avec le ministère de l'éducation nationale, de 
l'enseignement supérieur et de la recherche, lance un concours sur la laïcité à destination des 
collèges. L'établissement vainqueur verra son prix remis par la Ministre de l'éducation nationale, de 
l'enseignement supérieur et de la recherche le 20 juin 2016. Date limite des inscriptions le 15 
mai 2016 
http://eduscol.education.fr/cid99973/concours-laicite-des-amis-de-jean-zay.html 
 

 

 
Mutualiser, mettre en valeur des projets EAC menés avec les élèves : pour la mise en ligne sur le site académique 
contacter ce.daac@ac-rennes.fr, pour une mise en ligne directe sur CARTOUN quand il y a utilisation de numérique : 
http://www.toutatice.fr/portail/cms/espace-educ/sun (lien valide après authentification) 

 
 

Sommaire 
Arts Plastiques Arts et numérique 
Cinéma Audiovisuel Photographie Lecture Ecriture Oralisation 
Danse Théâtre 
Arts du cirque Musique et chant choral 
Culture Scientifique et Technique Education au Développement Durable 
Patrimoine Divers 

 

 

 Education artistique 
 

 

1A/ Arts Plastiques -> Propositions pour les enseignants 

Dès maintenant 
 
40mcube 
48 avenue Sergent Maginot 
35000 Rennes 
 
 
22 – 29 – 35 – 56 

 

> Collèges - Lycées généraux, technologiques et professionnels  
Déménagement temporaire. En 2015 et 2016, 40mcube ferme temporairement 
son espace d'exposition pour travaux. Durant cette période, la programmation 
d'expositions et d'événements prend place dans divers lieux et en partenariat 
avec différentes structures d'art contemporain. 
Des visites pour les groupes scolaires sont proposées pour chacune de ces 
expositions sur rendez-vous. 

 

Contact : Cyrille Guitard contact@40mcube.org ou 02 90 09 64 11 

Lien > http://www.40mcube.org/www/ 

 
Dès maintenant 
 
Le Village - Centre de Création 
10 rue de l'église  
35560 Bazouges la Pérouse 
 
 
22 – 29 – 35 – 56 

 

> Collèges - Lycées généraux, technologiques et professionnels  
Le Village suit une résidence d'artistes à l'école publique de Marcillé-Raoul. Financée 
par la DRAC, elle implique le collectif de l'Atelier du Bourg et 48 élèves de CE1/CE2. 
Suite à Chemin faisant 1 (projet mené par Yves Trémorin et l'école publique de 
Bazouges-la-Pérouse), Chemin faisant 2 apporte une nouvelle touche artistique à un 
autre chemin de randonnée. (Pour en savoir plus …) 
 

Contact : gavardlevillage@gmail.com ou 02 99 97 43 60 

Lien >http://association-levillage.org/qui-sommes-nous/ 

 

mailto:ce.daac@ac-rennes.fr
mailto:ce.daac@ac-rennes.fr
http://espaceeducatif.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/lang/fr/pid/18863
mailto:thierry.lefort@ac-rennes.fr
http://eduscol.education.fr/cid99973/concours-laicite-des-amis-de-jean-zay.html
mailto:ce.daac@ac-rennes.fr
http://www.toutatice.fr/portail/cms/espace-educ/sun
mailto:contact@40mcube.org
http://www.40mcube.org/www/
http://espaceeducatif.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/lang/fr/pid/16924
mailto:gavardlevillage@gmail.com
http://association-levillage.org/qui-sommes-nous/
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Dès maintenant 
 
L'art dans les chapelles 
Maison du chapelain  
Point Accueil Saint-Nicodème 
56930 Pluméliau 
 
22 – 29 – 35 – 56 

 

> Collèges - Lycées généraux, technologiques et professionnels  
Cette année, L'art dans les chapelles a organisé trois résidences d'artiste dans les 
établissements scolaires de la région. Deux d'entre elles sont en cours ou à venir : 
- Le collège Mathurin Martin à Baud accueille en résidence le sculpteur Simon 
Augade du 4 janvier au 1er avril. 
- Le collège Diwan à Vannes accueille le performer Claude Cattelain (invité de la 
dernière manifestation de L'art dans les chapelles) du 14 au 18 mars. 
Des ateliers artistiques ont lieu toute l'année dans des écoles élémentaires de la 
région de Pontivy. 
 

Contact : Fanny Gingreau mediation@artchapelles.com ou 02 97 51 97 21 

Lien > http://www.artchapelles.com/internet/index.php 

 
Jusqu’au 22 avril 2016 
Du lundi au Vendredi de 8h30 à 
17h30 
 
Maison de l’agglomération, 
Esplanade du Péristyle 
LORIENT 
 
 
56 
 

> Collèges - Lycées généraux, technologiques et professionnels  
Exposition Gravures au quotidien (Emma Burr, Jean-Baptiste Cautain, Jean- 
Marie Flageul) 
En parallèle, trois artistes exposent leurs environnements proches à travers des 
œuvres gravées en taille d’épargne. 
Du 19 mars au 22 avril 2016 
Maison de l’agglomération, Esplanade du Péristyle à Lorient 
Accès gratuit Tél : 02 90 74 71 00 
http://itinerairesgraphiques.lorient.fr/ 
Préparation des visites scolaires des expositions de Guer et Lorient autour de 
la gravure sur rendez-vous. Possibilité de démonstration d'atelier gravure simple. 

De mars à avril 
 

Contact : flageul.jeanmarie@gmail.com ou 06 37 30 47 26 

 
Jusqu’au 27 avril 2016 
Du mardi au vendredi de 14H à 

18h 
 
Centre culturel le Belvédère 
Place St Michel 
56380 GUER 
 
 
56 
 

> Collèges - Lycées généraux, technologiques et professionnels  
Exposition Impressions d’architecture 

Du 5 mars au 27 avril 2016 
Les artistes du collectif vannetais La Maison exposent une trentaine d’œuvres 
imprimées autour de l’architecture et de ses représentations. 
Accès gratuit Tél : 02 97 22 14 47 
Préparation des visites scolaires des expositions de Guer et Lorient autour de 
la gravure sur rendez-vous. Possibilité de démonstration d'atelier gravure simple. 
De mars à avril 
 

Contact : flageul.jeanmarie@gmail.com ou 06 37 30 47 26 

 
Jusqu’au 22 mai 2016 
 
La Criée  
Place Honoré Commeurec 
35000 Rennes 
 
 
22 – 29 – 35 – 56 

 

> Collèges - Lycées généraux, technologiques et professionnels  
Préparation des visites scolaires sur rendez-vous en contactant le service 
éducatif (02 23 62 25 11) 
Du 18 mars au 22 mai 2016, La Criée présente l’exposition La Rhétorique des 
marées, vol.2 d’Ariane Michel, artiste associée à la saison artistique Fendre les Flots. 
Elle y présente une installation vidéo questionnant, par le prisme d’un cinéma 
organique et évolutif, la place du geste artistique au regard des échelles et des 
mouvements de la Nature. 
Visites « Mille-Feuilles » pour le 2nd degré du mardi au vendredi de 14h à 18h, 
gratuites, sur réservation.  

 

Contact : c.brulard@ville-rennes.fr ou 02 23 62 25 11 
Lien > http://www.criee.org 

Blog Correspondances, service des publics: http://www.correspondances-lacriee.fr/ 

 
Du 20 mars au 29mai 2016 
 
Le Village - Centre de Création 

10 rue de l'église  
35560 Bazouges la Pérouse 
 
 
22 – 29 – 35 – 56 

 

> Collèges - Lycées généraux, technologiques et professionnels  

Sur rendez-vous, propositions de partenariats avec les établissements scolaires du 
second degré : (accueil enseignants pour préparer une visite. Accueil élèves et 
propositions d’ateliers. Partenariat dans le cadre des galeries à vocation 
pédagogiques. Prêt d’œuvre. Rencontre artistes …"La visite à construire". Durée : 1h 
à 2H. 

Cette visite se construit à partir d'une thématique liée au travail de l'un des artistes 
de la saison. Elle est choisie et élaborée en concertation avec le(s) enseignant(s) 
pour faire du lien avec les programmes dans divers champs d'apprentissage (arts 
plastiques, français, sciences, histoire-géographie etc.) La visite peut être suivie 
d'un atelier d'expérimentation plastique dans le cadre d'un projet de classe. 
Pour sa Belle-Saison, du 20 mars au 29 mai, Le Village présente deux 
productions inédites du collectif L'Atelier du Bourg et du duo L.L.de Mars et Loïc 
Largier, une exposition collective d'auteurs et d'illustrateurs de la bande dessinée 
contemporaine et une sélection d'œuvres de la collection du FRAC Bretagne. Ces 
trois expositions questionneront les rapports qu'entretiennent le graphisme, la 
bande-dessinée et l'art contemporain. 
 

Contact : cenaclevillage@gmail.com ou 02 99 97 43 60 

Lien > www.association-levillage.org 

 

mailto:mediation@artchapelles.com
http://www.artchapelles.com/internet/index.php
http://itinerairesgraphiques.lorient.fr/
mailto:flageul.jeanmarie@gmail.com
mailto:flageul.jeanmarie@gmail.com
mailto:c.brulard@ville-rennes.fr
http://www.criee.org/
http://www.correspondances-lacriee.fr/
mailto:cenaclevillage@gmail.com
http://www.association-levillage.org/
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Du 23 au 24 mars 2016 
 
La Passerelle, scène nationale  
Saint-Brieuc 
 
 
22 – 29 – 35 – 56 
 
 

> Collèges - Lycées généraux, technologiques et professionnels  
Festival 360degrés - Théâtre d’expériences sensorielles – 8ème édition 
Depuis sa création en 2009, le Festival 360Degrés a accueilli de nombreux artistes 
qui ont surpris, intrigués, séduits, dérangés, interpellés, convaincus, émus, 
questionnés … 
Pour la 8ème édition du festival, les artistes accueillis : Aina Alegre, Lorenzo de 
Angelis, Catherine Contour, Florence Casanave, Benoit Gasnier, Hervé Lelardoux, 
Chloé Moglia, Léa Rault et Alina Bilokon, Nina Santes, Liz Santoro et Pierre Godard... 
Dans le cadre de ce festival, des performances et installations gratuites 
seront proposées au public : 
- Rien ? Benoît Gasnier, installation théâtrale. 
- Waiting For Mademoiselle, Cie Le grand appétit, perf. culinaire et théâtrale. 
- La macaronlogie, Madame Julia, expérience gustative. 
- Youtubing, Florence Casanave, danse. 
- Dans l’œil du viseur, E. Weber & P. Allio, vidéo. 

 
Contacts : jean-francois.grosset@ac-rennes.fr (DAAC) 

annelauregouriou@lapasserelle.info 

 

Du 25 mars au 28 aout 2016 
 
Frac Bretagne  
3 rue de Noyal 
35410 Châteaugiron 
 
35 
 
 

> Collèges - Lycées généraux, technologiques et professionnels  
Rennes accueille en 2016 un événement culturel exceptionnel : Les Champs Libres, 
le Frac Bretagne et le parlement de Bretagne s’associent pour présenter du 25 mars 
au 28 août les créations de Ronan et Erwan Bouroullec, designers de 
renommée internationale. Les quatre expositions organisées dans trois lieux 
emblématiques de la vie artistique, culturelle et historique de la Métropole de 
Rennes et de la Région Bretagne invitent à découvrir les réalisations les plus 
récentes de Ronan et Erwan Bouroullec développées dans trois domaines distincts : 
l’espace public, la microarchitecture et le design d’objet. 
Au Frac Bretagne, Rétrospective propose un panorama sélectif parmi les objets et 
mobiliers que Ronan et Erwan Bouroullec créent ensemble depuis près de 20 ans. 
L’exposition, dans une scénographie inédite, tend à montrer les processus 
d’élaboration et les sources d’inspiration des deux designers, dont le registre ne 

cesse de s’étendre à de nouvelles recherches. 
Présentée dans la grande galerie du Frac Bretagne, 17 Screens créé une 
atmosphère, un paysage composé d’une succession de 17 écrans, des cloisons 
modulaires qui allient art, artisanat et haute technologie. Au croisement de l’art et 
de l’architecture, dans une démarche qui redéfinit sans cesse la notion de design, 
Ronan et Erwan Bouroullec inventent, avec rigueur et sensibilité, une fluidité, une 
mobilité, en phase avec l’époque. 
Les Champs Libres proposent leurs premiers projets pensés pour l’espace public 
créant les conditions d’une rêverie urbaine à travers mobiliers, pergolas, fontaines, 
ruisseau et chapiteau. Cette métamorphose de l’espace par la ligne, l’harmonie et la 
transparence vise à réenchanter les lieux de promenades, de rencontres et 
d’échanges dans nos villes. 
Posé au sein du parlement de Bretagne, un Kiosque en métal et verre, plateforme 
itinérante à la toiture ailée, remet en perspective la cour intérieure. L’installation, 
complétée par une collection récente de mobilier extérieur, permet la 
programmation d’événements musicaux et culturels. 
Vernissage le 24 mars 2016  
 

Contacts : philippe.collin@ac-rennes.fr (DAAC) 

brigitte.charpentier@fracbretagne.fr 

Lien > http://www.fracbretagne.fr/ 

 
Mercredi 30 mars 2016 
14h à 17h 
 
Ateliers du regard  
Domaine de Kerguéhennec 
56500 Bignan 
 
 
56 
 

> Collèges - Lycées généraux, technologiques et professionnels  
Le Domaine de Kerguéhennec propose un atelier-rencontre dans une démarche de 
découverte du site et notamment du parc de sculpture pour préparer une venue en 
groupe d’une part, la conception et le montage de projets d’éducation artistique et 
culturelle d’autre part. 
Le parc des sculptures // Visite et expérimentation de mallettes 
pédagogiques 
 

Contacts : Sophie Lecomte et Virginie Glory kerguehennec@morbihan.fr ou 02 97 60 31 84 

 

mailto:jean-francois.grosset@ac-rennes.fr
mailto:annelauregouriou@lapasserelle.info
http://www.leschampslibres.fr/index.php
mailto:philippe.collin@ac-rennes.fr
mailto:brigitte.charpentier@fracbretagne.fr
http://www.fracbretagne.fr/
mailto:kerguehennec@morbihan.fr
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Mercredi 30 mars 2016 
16h 
 
Frac Bretagne 
19 avenue André Mussat 
Cs 81123 
35011 Rennes cedex 
 
 
22 – 29 – 35 – 56 
 

> Collèges - Lycées généraux, technologiques et professionnels  
Mercredi 30 mars 16h : rendez-vous enseignants – Exposition Ronan & Erwan 
Bouroullec du 25 mars au 28 août 2016 
Rennes accueille en 2016 un événement culturel exceptionnel : Les Champs Libres, 
le Frac Bretagne et le parlement de Bretagne s’associent pour présenter du 25 mars 
au 28 août les créations de Ronan et Erwan Bouroullec, designers de renommée 
internationale. Les quatre expositions organisées dans trois lieux emblématiques de 
la vie artistique, culturelle et historique de la Métropole de Rennes et de la Région 
Bretagne invitent à découvrir les réalisations les plus récentes de Ronan et Erwan 
Bouroullec développées dans trois domaines distincts : l’espace public, la 
microarchitecture et le design d’objet. 
Au Frac Bretagne, Rétrospective propose un panorama sélectif parmi les objets et 

mobiliers que Ronan et Erwan Bouroullec créent ensemble depuis près de 20 ans. 
L’exposition, dans une scénographie inédite, tend à montrer les processus 
d’élaboration et les sources d’inspiration des deux designers, dont le registre ne 
cesse de s’étendre à de nouvelles recherches. 
 

Contacts : philippe.collin@ac-rennes.fr (DAAC) 

brigitte.charpentier@fracbretagne.fr 

Lien > http://www.fracbretagne.fr/ 

 

Dès le 18 avril 2016 
 
Centre d'art Passerelle  
41 rue Charles Berthelot 
29200 Brest 
 
 
29 
 

> Collèges - Lycées généraux, technologiques et professionnels 
Passerelle centre d'art contemporain organise en 2016 une résidence d'artiste et un 
jumelage dans deux établissements scolaires de la région. 
- Le collège Louis Hémon de Pleyben accueille en résidence l'artiste Anaïs Touchot 
du 18 avril au 4 mai. 
- Le collège François Collobert de Pont de Buis accueille la photographe Anita Gauran 
en mai ainsi qu'un projet d'exposition développé par des élèves de sixième. 

 

Contact : contact@cac-passerelle.com ou 02 98 43 34 95 

Lien > www.cac-passerelle.com 

 
Mercredi 20 avril 2016 
14h30 
Mercredi 27 avril 2016 
14H30 
 
Musée des beaux-arts de 
Pont-Aven 
Place de L’Hôtel de ville 
29930 Pont-Aven 
 
 
22 – 29 – 35 – 56 

 

> Collèges - Lycées généraux, technologiques et professionnels 
Le mercredi 20 Avril à 14h30. Rendez-vous enseignant à l'occasion de la 
réouverture du Musée. Cette rencontre est l'occasion de découvrir le nouvel outil 
au service des publics et des enseignants et de redécouvrir la collection permanente 
selon un nouveau parcours qui intègre de nombreux nouveaux prêts d'autres 
musées. 
Le mercredi 27 Avril à 14h30. Rendez-vous enseignant à l'occasion de 
l'exposition temporaire Les Rouart, De l'impressionnisme au réalisme 
magique. Cette exposition, déjà montrée à l'atelier Grognard de Rueil-Malmaison, 
est consacrée  à l'extraordinaire aventure picturale de la famille Rouart, très liée à 
Manet, Berthe Morisot, Degas, Maurice Denis, Renoir et Paul Valéry. Visite de 
l'exposition et présentation du dossier pédagogique. 
 

Contact : Genevieve.Pouit-Godin@ac-rennes.fr (DAAC) ou 02 98 06 14 43 

Lien > www.museepontaven.fr  

 
Mercredi 20 avril 
15h30 
 
Aux Capucins 
Landerneau 
 
 
22 – 29 – 35 – 56 

 

> Collèges - Lycées généraux, technologiques et professionnels 
Rendez-vous enseignant 
Exposition du Fonds Hélène & Édouard Leclerc pour la Culture à Landerneau, 
présentée du 10 avril au 16 mai prochains.  
Organisée en partenariat avec l’Opéra national de Paris, cette exposition 
présentera pour la première fois le projet « 3e scène », espace digital de création. 
La danse, le corps, le mouvement seront au cœur du dispositif de l’exposition, dans 
une scénographie entièrement renouvelée et pensée pour une totale immersion et 
participation du spectateur !  
Les classes seront accueillies du lundi 18 avril au vendredi 13 mai.  
Les inscriptions à ces rendez-vous sont ouvertes, merci de nous faire part de votre 
présence à l’une ou l’autre de ces rencontres par retour de courriel 
 

Contact : contact@fhel.fr 

Lien > www.fonds-culturel-leclerc.fr 

 
Lundi 25 avril 2016 
17h15 
 
Le Grand Cordel 
18 rue des Plantes 
35000 Rennes 
 
 
22 – 29 – 35 – 56 

 

> Collèges - Lycées généraux, technologiques et professionnels  
LA VOCE DELLA LUNA, Charlotte Vitaioli, exposition du 14.04 au 20.06.2016. 
L'axe de recherche Histoire/histoires de la programmation artistique 2015-16, 
s'achève sur l'œuvre de Charlotte Vitaioli La voce della luna. Le cycle en trois 
temps se clôture. Après avoir figé et contemplé le temps, examiné le processus, 
cette dernière pièce interroge les procédés de construction et ouvre une nouvelle 
échappée. Conçue autour du thème de la fiction et du voyage imaginaire La voce 
della luna se présente sous la forme d'un triptyque de 550 cm, composé d'une porte 
centrale en bois entourée à ses extrémités de deux dessins tissés. La structure se 
déploie telle une architecture hybride, croisement entre un retable, un décor de 
cinéma et une tapisserie. 

 

Contact : Céline Auxépaules contact@grand-cordel.com ou 02 99 87 49 49 

Lien > www.grand-cordel.com 

 

mailto:philippe.collin@ac-rennes.fr
mailto:brigitte.charpentier@fracbretagne.fr
http://www.fracbretagne.fr/
mailto:contact@cac-passerelle.com
http://www.cac-passerelle.com/
mailto:Genevieve.Pouit-Godin@ac-rennes.fr
http://www.museepontaven.fr/
mailto:contact@fhel.fr
http://www.fonds-culturel-leclerc.fr/
mailto:contact@grand-cordel.com
http://www.grand-cordel.com/
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Du 19 mai au 11 juin 2016 
 
L’Imagerie 
19 rue Jean Savidan 
22300 Lannion 
 
 
22 – 29 – 35 – 56 
 

> Collèges - Lycées généraux, technologiques et professionnels  
Photofolie 2016 : inauguration à l'Imagerie le jeudi 19 mai à 17h30  
Exposition des productions des élèves en lien avec les actions menées durant 
l'année dans le cadre des partenariats entre établissements scolaires et L'Imagerie 
avec notamment le résultat de la résidence artistique de François Méchain au 
Collège Le Goffic de Lannion, de l'atelier "Des clics et des classes" de Pascal 
Mirande au collège de Bégard, de travaux des élèves du collège Racine de Saint-
Brieuc (à partir d'œuvres de la collection de l'Imagerie)... 
 

Contacts : Marie-Fran.Guerin@ac-rennes.fr (DAAC) 

Jean- François Rospape : l-imagerie@wanadoo.fr ou 02 96 46 57 25 

Lien > http://www.imagerie-lannion.com/ 

 

 

1B/ Arts Plastiques -> Propositions pour les élèves 

Jusqu’au 22 avril 2016 
Du lundi au Vendredi de 8h30 à 
17h30 
 
Maison de l’agglomération, 
Esplanade du Péristyle 
LORIENT 
 
 
56 
 

> Collèges - Lycées généraux, technologiques et professionnels  
Exposition Gravures au quotidien (Emma Burr, Jean-Baptiste Cautain, Jean- 
Marie Flageul) 
En parallèle, trois artistes exposent leurs environnements proches à travers des 
œuvres gravées en taille d’épargne. 
Du 19 mars au 22 avril 2016 
Maison de l’agglomération, Esplanade du Péristyle à Lorient 
Accès gratuit Tel : 02 90 74 71 00 
http://itinerairesgraphiques.lorient.fr/ 
Préparation des visites scolaires des expositions de Guer et Lorient autour de 
la gravure sur rendez-vous. Possibilité de démonstration d'atelier gravure simple. 
De mars à avril 
 

Contact : flageul.jeanmarie@gmail.com ou 06 37 30 47 26 

 
Jusqu’au 27 avril 2016 
Du mardi au vendredi de 14H à 
18h 
 
Centre culturel le Belvédère 
Place St Michel 
56380 GUER 
 
 
56 
 

> Collèges - Lycées généraux, technologiques et professionnels  
Exposition Impressions d’architecture 
Du 5 mars au 27 avril 2016 
Les artistes du collectif vannetais La Maison exposent une trentaine d’œuvres 
imprimées autour de l’architecture et de ses représentations. 
Accès gratuit Tel : 02 97 22 14 47 
Préparation des visites scolaires des expositions de Guer et Lorient autour de 
la gravure sur rendez-vous. Possibilité de démonstration d'atelier gravure simple. 
De mars à avril 
 

Contact : flageul.jeanmarie@gmail.com ou 06 37 30 47 26 

 
Du 19 mars au 29 mai 2016 
 
Itinéraires graphiques du 
Pays de Lorient 
 
 
56 

 

> Collèges - Lycées généraux, technologiques et professionnels  
9 expositions dans 6 villes du Pays de Lorient 
Initié en 2010 par L'Ecole Européenne Supérieure d'Art de Bretagne et la ville de 
Lorient, cet évènement met en relief l'univers graphique contemporain dans le pays 
de Lorient. 
Estampe, BD, graphisme, illustration jeunesse, affiches, les Itinéraires graphiques 
du pays de Lorient explorent tous les arts graphiques, grâce aux riches collections 

du Centre de la gravure et de l'image imprimée (La Louvière, Belgique), prêtées 
pour l'occasion. 

 
Lien > http://itinerairesgraphiques.lorient.fr/ 

 

Mercredi 30 avril 2016 
14h30 et 16h 
 
Salle Anita Conti 
Les Champs Libres 
Rennes 
 
 
35 
 

> Collèges – Lycées généraux, technologiques et professionnels 
Rencontre-enseignants – Exposition "Ronan et Erwan Bouroullec – Rêveries 
urbaines" 
L’exposition (du 25 mars au 28 août 2016) des Champs Libres est une « 
déambulation ou une rêverie urbaine » à partir d’une réflexion sur l’aménagement 
de la ville. Sous formes de dessins, de films et de photographies, de maquettes de 
recherches et de prototypes à échelle 1, une vingtaine de « principes » réinventent 
certains « motifs urbains » : des lianes, des torches, des parasols, un ruisseau 
aérien, un kiosque, etc. Ces propositions constituent les premiers projets de Ronan 
et Erwan Bouroullec pour l’espace public. 

 
Entrée gratuite sur réservation au 02 23 40 66 00 
 

Contacts : magali.guerrero-kunsky@ac-rennes.fr (DAAC) 
mediation@leschampslibres.fr 

 

 

mailto:Marie-Fran.Guerin@ac-rennes.fr
mailto:l-imagerie@wanadoo.fr
http://www.imagerie-lannion.com/
http://itinerairesgraphiques.lorient.fr/
mailto:flageul.jeanmarie@gmail.com
mailto:flageul.jeanmarie@gmail.com
http://itinerairesgraphiques.lorient.fr/
mailto:magali.guerrero-kunsky@ac-rennes.fr
mailto:mediation@leschampslibres.fr
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2/ Cinéma Audiovisuel Photographie 

Dès maintenant  
 
 
56 
 
 

> Collèges - Lycées généraux, technologiques et professionnels  
Mise à disposition Exposition Photo itinérante « Agir contre le harcèlement » 
Réalisation des élèves de 6ème du collège Kerfontaine à Pluneret et de seconde du 
lycée Benjamin Franklin à Auray  
14 photographies, format A2 avec cartels (A2 = 42x60cm)  
Exposition disponible à partir du 22 mars  
 

Contact : fabienne.marty@ac-rennes.fr  

 

Avant juin 2016 
 
 
22 – 29 – 35 – 56 
 
 

> Collèges - Lycées généraux, technologiques et professionnels 
« American Film Showcase » 
American Film Showcase vise à faire découvrir un autre cinéma des Etats-Unis. A 
l’initiative du Département d’Etat et piloté par University of South California School 
of Cinematic Arts réputée pour la qualité de ses études cinématographiques, une 
sélection d’une quarantaine de films récents, majoritairement des documentaires 
non distribués en France, illustre la société civile états-unienne d’aujourd’hui et 
permet de créer les conditions d’un dialogue franco-américain enrichissant sur des 
sujets de société aussi variés que l’égalité des chances et des sexes, l’éducation, la 
jeunesse, le sport, la justice, les medias, les sciences, l’environnement, la médecine 
et la santé, et la cuisine. 
L’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique et ses consulats dont Rennes disposent des 
droits pédagogiques jusqu’en juin 2016. 
Les projections doivent être associées à une action et organisées en présence d’un 
représentant d’AFS ou de l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique. 
(Liste des films proposés : http://americanfilmshowcase.usc.edu/films/) 
 

Contact : Prevoste@state.gov 

Lien > http://americanfilmshowcase.usc.edu/ 

 

 

3A/ Lecture Ecriture Oralisation -> Propositions pour les enseignants 

Du 1er mars au 30 avril 2016 
 
Beauséjour – Maison de la 
poésie 
46 rue Armand Rébillon 
Rennes 
 
 
22 – 29 – 35 – 56 
 

> Collèges - Lycées généraux, technologiques et professionnels 
Résidence de printemps : rencontres avec Rémi Chechetto. 
 

Contact : martine.pirot@ac-rennes.fr (DAAC)  

Liens > http://www.maisondelapoesie-rennes.org 

http://padlet.com/maipo_maipo/rxuknz4w5z9 
 

Mars 2016 
 
Beauséjour – Maison de la 
poésie 
46 rue Armand Rébillon 
Rennes 
 
 
22 – 29 – 35 – 56 
 

> Collèges - Lycées généraux, technologiques et professionnels 
Printemps des poètes à Rennes. 
 

Contact : martine.pirot@ac-rennes.fr (DAAC)  

Lien > http://leprintempsdespoetes-a-rennes.eklablog.com 

 

Samedi 28 et dimanche 29 
mai 2016 

 
Beauséjour – Maison de la 
poésie 
46 rue Armand Rébillon 
Rennes 
 
 
22 – 29 – 35 – 56 
 

> Collèges - Lycées généraux, technologiques et professionnels 
Festival des Polyphonies avec Nuno Judice, Jorge Najar, Stéphane Bouquet, 

David Dumortier, Marie Cosnay, Olivier Deschizaux des éditions de l’Arbre. 
 

Contact : martine.pirot@ac-rennes.fr (DAAC)  

Lien > http://www.maisondelapoesie-rennes.org 

 

mailto:fabienne.marty@ac-rennes.fr
http://americanfilmshowcase.usc.edu/films/
mailto:Prevoste@state.gov
http://americanfilmshowcase.usc.edu/
mailto:martine.pirot@ac-rennes.fr
http://www.maisondelapoesie-rennes.org/
http://padlet.com/maipo_maipo/rxuknz4w5z9
mailto:martine.pirot@ac-rennes.fr
http://leprintempsdespoetes-a-rennes.eklablog.com/
mailto:martine.pirot@ac-rennes.fr
http://www.maisondelapoesie-rennes.org/
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3B/ Lecture Ecriture Oralisation -> Propositions pour les élèves 

Dès maintenant 
 
 
22 – 29 – 35 – 56 
 

> Lycées généraux, technologiques et professionnels 
Prix Goncourt des Lycéens. Faites participer votre classe au prix Goncourt des 
Lycéens de septembre à décembre 2016 ! La circulaire ministérielle paraîtra le 24 
mars. N’hésitez pas à vous renseigner ! 
 

Contacts : sylvie.sorel@ac-rennes.fr (DAAC) 

ce.daac@ac-rennes.fr 

 
Jusqu’au 10 mai 2016 
 
 
22 – 29 – 35 – 56 

 

> Collèges - Lycées généraux, technologiques et professionnels  
Prix Louis Guilloux des jeunes. Ecrire une nouvelle à partir d’un extrait de 
L’Herbe d’oubli. 
 

Contact : monique.loarer@ac-rennes.fr (DAAC) 
Lien > http://www.louisguilloux.com/biographie-louis-guilloux/activites.php 

 

Jusqu’au 23 septembre 2016 
 
 
22 – 29 – 35 – 56 
 

>Collèges - Lycées généraux, technologiques et professionnels 
Concours The review 2 ! Ce concours est destiné à tout jeune entre 12 et 18 ans 
ayant réalisé un court-métrage appartenant au genre fantastique d’une durée de 10 
minutes maximum, générique compris, entre janvier 2014 et septembre 2016. 
 

Contacts : sonia.bernard-tosser@ac-rennes(DAAC) 

concoursmetrange@gmail.com 

Lien > 

https://gallery.mailchimp.com/77ece97908e402b71c49a3652/files/R%C3%A8glement_et_inscri
ption_The_Review2.pdf 

 

 

5A/ Théâtre -> Propositions pour les enseignants 

Jusqu’au 30 mars 2016 
 
 
22 – 29 – 35 – 56 
 

> Collèges - Lycées généraux, technologiques et professionnels 
Appel à projet théâtre « artistes à l’école » pour les années scolaires 2016-2018 
soutenu par la Fondation Casino 
Engagée depuis 2009 pour l’enfance et la prévention de l’exclusion, la Fondation 
d’entreprise Casino a choisi le théâtre comme levier d’épanouissement et d’accès à 
la culture des enfants en difficultés, et propose son soutien aux « projets théâtre » 
réalisés dans le cadre scolaire 
Les descriptifs sont téléchargeables sur le site académique http://espaceeducatif.ac-
rennes.fr/jahia/Jahia/site/espaceeducatif3/pid/9167 
Limite de dépôt des projets le 30 mars 2016 
 

Lien > http://www.fondation-casino.org/projets.php 

 
Vendredi 22 avril 2016 
 
La Passerelle – Scène 
nationale 

Saint Brieuc 
 
 
22 – 29 – 35 – 56 

 

> Collèges - Lycées généraux, technologiques et professionnels 
Discussion autour de « Dis-moi » de la Compagnie Fiat Lux 
Basé sur un collectage de paroles réalisé auprès de personnes âgées de 
l’agglomération briochine, le spectacle « Dis-moi » de la compagnie Fiat Lux 

interroge et mets en lumière la parole des anciens, de ceux que l’on entend plus, ni 
dans les médias, ni dans nos familles. Dans le cadre de l’accueil de ce spectacle, de 
et mis en scène par Didier Guyon, la compagnie Fiat Lux propose un échange sur 
ces témoignages et le processus de création du spectacle. Cet échange se fera en 
présence de Christelle Goulley auteure du livre Nu (éditions de l’Amandier) qui à 
travers la vision d’un personnage à son entrée dans une maison de retraite interroge 
la façon de vivre le vieillissement. 
Seront également présentes pour nourrir l’échange : 
- Yolaine Coutentin, conservateur des Archives municipales de Saint-Brieuc pour le 
livre « Paroles de briochins d’hier et d’aujourd’hui », issu d’un collectage réalisé par 
les élèves du Lycée Marie Balavenne de Saint-Brieuc auprès de personnes âgées 
dans le cadre du projet « À nos 20 ans » 
- Roselyne Robin, directrice du Lycée Marie Balavenne (la compagnie Fiat Lux a 
mené un travail de médiation culturelle au Lycée entre janvier et mars 2015) 
- Chantal Guillerm, ergothérapeute dans un service à domicile de soins à la 
personne 
- Claudine Bourdoulous, auxiliaire médicale au Foyer Prévallon à Saint-Brieuc et 
assistante de soins en gérontologie 
Marie-Claire Dalbeigue, professeur-documentaliste retraitée et animatrice d’ateliers 
lecture et Anne Raoult, chargée d’administration de la compagnie Fiat Lux animeront 
l’échange. 

 

Contacts : jean-francois.grosset@ac-rennes.fr (DAAC) 

annelauregouriou@lapasserelle.info 

 

mailto:sylvie.sorel@ac-rennes.fr
mailto:ce.daac@ac-rennes.fr
mailto:monique.loarer@ac-rennes.fr
http://www.louisguilloux.com/biographie-louis-guilloux/activites.php
mailto:sonia.bernard-tosser@ac-rennes
mailto:concoursmetrange@gmail.com
mailto:concoursmetrange@gmail.com
https://gallery.mailchimp.com/77ece97908e402b71c49a3652/files/R%C3%A8glement_et_inscription_The_Review2.pdf
https://gallery.mailchimp.com/77ece97908e402b71c49a3652/files/R%C3%A8glement_et_inscription_The_Review2.pdf
http://espaceeducatif.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/site/espaceeducatif3/pid/9167
http://espaceeducatif.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/site/espaceeducatif3/pid/9167
http://www.fondation-casino.org/projets.php
mailto:jean-francois.grosset@ac-rennes.fr
mailto:annelauregouriou@lapasserelle.info
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Mardi 24 mai 2016 
18h30 

 
La Passerelle - Scène 
nationale 
Saint-Brieuc 
 
 
22 – 29 – 35 – 56 
 

> Collèges - Lycées généraux, technologiques et professionnels 
Conférences gratuites autour des spectacles accueillis cette saison à La 
Passerelle, scène nationale de Saint-Brieuc : « Georges Feydeau et le 
vaudeville français, une histoire à redécouvrir » 
Georges Feydeau… Un lieu de mémoire, un monument national, une comète qui a 
laissé, avec Eugène Scribe, Georges Courteline et Eugène Labiche, bien des 
vaudevilles remarquablement construits et truculents à souhait que Brigitte Prost, 
critique dramatique et maître de conférences en étude théâtrales à Rennes 2-
université européenne de Bretagne, propose de revisiter – à l’aune de l’histoire d’un 
genre dramatique dont le nom fut d’abord chanson populaire. 
 

Contacts : jean-francois.grosset@ac-rennes.fr (DAAC) 

annelauregouriou@lapasserelle.info 

 

 

5C/ Théâtre -> Temps forts 

Mardi 26 avril - 20h30 
Jeudi 12 mai - 20h30 
Mardi 17 mai - 20h30 
Jeudi 19 mai - 20h30 
 
MJC Bréquigny  
/ ADEC / Salle de la Communauté 
/ 4 bis – Rennes 
 
 
35 
 

> Collèges - Lycées généraux, technologiques et professionnels 
Dans le cadre de leur nouveau projet pluri-artistique et de la triennale organisée 
autour de l’œuvre d’Ascanio Celestini, les élèves du lycée Bréquigny présentent un 
spectacle intitulé Fugue errante de l’éclaircie et adapté de Discours à la nation, 
œuvre contemporaine très engagée réinterrogeant les questions de pouvoir au sein 
de notre société. Ce projet exigeant implique des élèves des sections Art (Théâtre, 
Danse, Musique) et des élèves des sections techniques (BTS Systèmes Numériques 
et Arts Appliqués). Entrée libre. 

 
Contact : jeremy.blin@ac-rennes.fr (DAAC) 

 

5D/ Arts du cirque 

Mercredi 23 mars  
de 16h30 à 18h30 
 
Maison de quartier de 
Villejean  
Rennes 
 

 
35  
 

> Collèges - Lycées généraux, technologiques et professionnels 
Rencontre pour les enseignants 
Dans le cadre du festival de Cirque Ay-roop : projection du film documentaire 
Quel cirque ! de Ph. Cornet. (53 min.). Pendant une année et demie, le film suit de 
façon intime l’aventure collective d’un groupe de onze handicapés mentaux 
embarqués dans le spectacle avec sept artistes de cirque. De l’effroi physique des 
répétitions en 2010 aux premières représentations publiques en février 2011 à 
Bruxelles et les applaudissements en famille, le succès rencontré provoque de 
nouvelles alchimies, des sensations inédites, des bouleversements émotionnels. Une 
rencontre et un échange auront lieu après la projection du film avec des artistes 
de cirque et des intervenants des champs médico-sociaux qui ont expérimenté des 
actions artistiques et culturelles autour du cirque.  
Entrée libre sur réservation à la maison de quartier de Villejean. 
En partenariat avec les CEMEA et la maison de quartier de Villejean. 
 

Contacts : jeremy.blin@ac-rennes (DAAC) 

festival@ay-roop.com 

 
Mardi 27 – mercredi 28 et 
jeudi 29 avril 2016 
 
Place Syracuse (Métro Italie) – 
Rennes 
 
 
35 

 

> Collèges - Lycées généraux, technologiques et professionnels 
Fugue Trampoline de Yoann Bourgeois. Aidé d’un escalier, d’un trampoline et de 
Bach, le circassien Yoann Bourgeois compose une courte performance acrobatique 
où s’entremêle poésie et apesanteur. Cet ancien de l’école du Cirque Plume et de la 
compagnie de Maguy Marin jouera tous les jours à plusieurs reprises sur la place. 
Une venue avec votre classe est possible. 
La priorité sera donnée aux établissements scolaires du quartier du Blosne. 

 
Contacts : l.benquet@t-n-b.fr  

s.jarnier@t-n-b.fr ou 02 99 31 55 33  

 

 

mailto:jean-francois.grosset@ac-rennes.fr
mailto:annelauregouriou@lapasserelle.info
mailto:jeremy.blin@ac-rennes.fr
mailto:jeremy.blin@ac-rennes
mailto:festival@ay-roop.com
mailto:l.benquet@t-n-b.fr
mailto:s.jarnier@t-n-b.fr
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6A/ Musique et chant choral -> Propositions pour les enseignants 

Mercredi 30 mars 2016 
12h45 
 
Université de Rennes 2  - Salle 

BO19 

 
 
35  
 
 

> Collèges - Lycées généraux, technologiques et professionnels 
Conférence : Théâtre et Politique : L’Orestie selon Iannis Xénakis 
Alain Surrans, directeur de l’Opéra de Rennes 
En lien avec L’ Oresteïa, de Iannis Xenakis, direction musicale Sylvain Blassel à 
l’Opéra de Rennes le 30 mars à 20h. En collaboration avec le Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Rennes. 
Ingénieur de formation, mathématicien et architecte, Iannis Xenakis (1922-2001) 
aura été surtout l'un des grands compositeurs de la deuxième moitié du XXe siècle. 
Sa pensée révolutionnaire plonge ses racines dans l'Antiquité, dans ce quadrivium 
inventé par Pythagore pour son enseignement et qui unissait musique, arithmétique, 
géométrie et astronomie. Les œuvres de Xenakis sont toutes fondées sur des lois, 
des théories et des calculs, mais aussi, à partir des années 1980, sur une éloquente 
relation entre dessin et composition musicale. La question de la tragédie a été elle 
aussi centrale dans la réflexion créatrice de ce Grec né en Roumanie et exilé en 
France. Son Oresteïa propose une approche profondément originale de l'univers 
d'Eschyle, ici soulevé par la musique. La métaphore est lumineuse : tout comme 
l'harmonie surgit du chaos, la démocratie vient succéder aux temps barbares. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

 
Contacts : catherine.lepinel@ac-rennes.fr(DAAC) 

s-culturel@univ-rennes2.fr 
 

Jeudi 31 mars 2016 
18h45 
 
La Passerelle - Scène 
nationale 
Saint-Brieuc 
 
 

22 – 29 – 35 – 56 
 

> Collèges - Lycées généraux, technologiques et professionnels 
La classe orchestre de la vallée et Erik Truffaz 
On se souvient de l’émouvante rencontre qui avait eu lieu entre les élèves de l’Ecole 
de La Vallée et Ibrahim Maalouf en mars 2015! Cette saison, La Passerelle a proposé 
à Erik Truffaz de confier l’une de ses partitions pour que les élèves de CM2 de la 
classe Orchestre de l’école de La Vallée s’en saisissent. Le trompettiste a proposé « 
Lost in Bogota » que les élèves joueront en début de soirée sous la direction de 
Mathieu Robert, professeur au Conservatoire de Saint-Brieuc. 
Cette initiative de La Passerelle est organisée en partenariat avec : l’Ecole de La 
Vallée, l’Association Orchestre à l’école, le Conservatoire de Saint-Brieuc et La Ville 
de Saint-Brieuc et la Direction des Services Départementaux de l’Education 
Nationale des Côtes d’Armor. 

 
Contacts : jean-francois.grosset@ac-rennes.fr (DAAC) 

annelauregouriou@lapasserelle.info 

 
Jeudi 31 mars 2016 
19h30 
 
La Passerelle - Scène 
nationale 
Saint-Brieuc 
 
 
22 – 29 – 35 – 56 

 

> Collèges - Lycées généraux, technologiques et professionnels 
Début de soirée en musique au bar, les étudiants du département jazz du 
Conservatoire de Musique et de Danse de Saint-Brieuc, en collaboration 
avec les conservatoires de Rennes et Brest, imaginent – avec la complicité 
de leurs enseignants Jean-Philippe Lavergne et Jean-Mathias Pétri – des 
programmes originaux autour d’un jazzman, d’un courant musical ou parfois 
même de leurs propres compositions. 
Des rendez-vous qui évoluent parfois vers d’autres musiques aux accents rock, 
électro ou assistées par ordinateurs (MAO)  

 
Contacts : jean-francois.grosset@ac-rennes.fr (DAAC) 

annelauregouriou@lapasserelle.info 

 

Mardi 19 avril 2016 
12h15 
 
La Passerelle - Scène 
nationale 
Saint-Brieuc 
 
 
22 – 29 – 35 – 56 
 

> Collèges - Lycées généraux, technologiques et professionnels 
Quatuor Phantasy 
Imaginés lors de la saison 2003/2004 par La Passerelle, en partenariat avec le 
Conservatoire de Musique et de Danse de Saint-Brieuc, les concerts sandwichs sont 
devenus des rendez-vous incontournables de la vie briochine. Ils permettent en 
toute convivialité de faire une pause-déjeuner en musique, un sandwich à la main 
(en vente au bar de La Passerelle). 
Le quatuor Phantasy est une formation originale qui réunit quatre musiciens-
enseignants exerçant leur art en Bretagne et au-delà. Le hautbois apporte ici toute 
la richesse de son timbre au trio à cordes, l’une des formations emblématique de la 
musique de chambre. Le quatuor Phantasy met toute sa passion musicale au service 
d’un programme peu commun notamment la très belle composition de Benjamin 
Britten. 

 

Contacts : jean-francois.grosset@ac-rennes.fr (DAAC) 

annelauregouriou@lapasserelle.info 

 

mailto:catherine.lepinel@ac-rennes.fr
mailto:s-culturel@univ-rennes2.fr
mailto:jean-francois.grosset@ac-rennes.fr
mailto:annelauregouriou@lapasserelle.info
mailto:jean-francois.grosset@ac-rennes.fr
mailto:annelauregouriou@lapasserelle.info
mailto:jean-francois.grosset@ac-rennes.fr
mailto:annelauregouriou@lapasserelle.info
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Mardi 3 mai 2016 
12h15 
 
La Passerelle - Scène 
nationale 
Saint-Brieuc 
 
 
22 – 29 – 35 – 56 
 

> Collèges - Lycées généraux, technologiques et professionnels 
Quatuor de Trombones 
Imaginés lors de la saison 2003/2004 par La Passerelle, en partenariat avec le 
Conservatoire de Musique et de Danse de Saint-Brieuc, les concerts sandwichs sont 
devenus des rendez-vous incontournables de la vie briochine. Ils permettent en 
toute convivialité de faire une pause-déjeuner en musique, un sandwich à la main 
(en vente au bar de La Passerelle). 
Jean Christophe Beaudon, Laurent Auguste, Jean-Luc Dechaume et Mathieu Robert, 
tous les quatre professeurs de trombone à coulisse dans les conservatoires de 
Bretagne nous font découvrir les différentes facettes de cet instrument trop souvent 
méconnu. 

 

Contacts : jean-francois.grosset@ac-rennes.fr (DAAC) 

annelauregouriou@lapasserelle.info 

 
Mercredi 18 mai 2016 
14h 
 
UBU  
Rennes 
 

 

35 
 

> Collèges - Lycées généraux, technologiques et professionnels 
Réunion d'information autour des actions culturelles proposées par l'ATM (projets 
passés, projets à venir, EPI, PEAC) 

 

Contacts : celine.joulin@ac-rennes.fr (DAAC) 

lucie.beignet@transmusicales.com ou 02 99 31 12 10 

 

Mardi 24 mai 2016 
14h et 16h 
 
La Carène 
Brest 
 
 
29 
 

> Collèges - Lycées généraux, technologiques et professionnels 
Claque Ton Slam ! « ton autre chemin » 
8 collèges, lycées et instituts présentent le meilleur de leur production slam et 
musique sur la grande scène de La Carène.  
Si le projet vous intéresse, contactez La Carène. 
 

Contacts : Julien.Marzin@ac-rennes.fr (DAAC) 

elisabeth.tortorici@lacarene.fr 

 

 

6B/ Musique et chant choral -> Propositions pour les élèves 

Dès maintenant 
 
L’Echonova 
1 rue Léon Griffon 
56890 Saint Avé 
 
 
56 

> Collèges - Lycées généraux, technologiques et professionnels 
L'Echonova est un lieu dédié aux musiques actuelles qui s'attache à donner le goût 
de la découverte à chacun et développe son activité à travers concerts, soutien à la 
création, action culturelle, information et conseil. 
Visites guidées pédagogiques proposées aux groupes scolaires sur simple 
rendez-vous afin de découvrir les coulisses de L’Echonova, son projet et les 
différents métiers qui sont indispensables à son fonctionnement. 
Renseignements auprès de Marianne : infos@lechonova.com ou 02 97 62 20 40 
 

Jeudi 31 mars 2016 
10h et 14h30 
 
Opéra de Rennes  

 

 

35  

 

> Collèges - Lycées généraux, technologiques et professionnels 
Oresteïa : Une tragédie en concert de Xenakis 
Suite sur des textes de l’Orestie d’Eschyle pour chœur d’enfants, chœur mixte jouant 
des accessoires musicaux et ensemble instrumental (1965 - 1966), incluant 
Kassandra(1987) pour baryton et percussion et La Déesse Athéna (1992) pour 
baryton et ensemble. Spectacle chanté en grec ancien, surtitré en français. 
 

Contacts : christelle.max@ac-rennes.fr (DAAC) ou 06 03 40 88 77 

Service de l’action culturelle marion.etienne@ac-rennes.fr 

delphine.diveu@ac-rennes.fr ou 02 23 62 28 00 

 

Jeudi 31 mars et vendredi 1er 
avril 2016 
 
Lycée Dupuy de Lôme 
Brest 
 
 
29 
 

> Collèges - Lycées généraux, technologiques et professionnels 
La mécanique des sons  
Par l’association Kogümi 
Restitution de projet, installation sonore ouverte aux collégiens dans la limite des 
places disponibles. 
L’association Kogumi sera présente pour 15 jours de résidence partagée entre le 
collège de Keranroux et le lycée Dupuy De Lôme. Deux semaines pendant lesquelles 
les élèves vont créer une installation sonore inspirée de Pierre Bastien, Valentin 
Duriff ou encore Frédéric Le Junter. 
Visite de fabrique le jeudi 31 mars pour les scolaires et restitution ouverte le 1er 
avril dès 13h30 à l’amphithéâtre du lycée. Sur inscription 
En partenariat avec la Carène et la Région Bretagne 
 

Contacts : Julien.Marzin@ac-rennes.fr (DAAC) 

elisabeth.tortorici@lacarene.fr 

 

mailto:jean-francois.grosset@ac-rennes.fr
mailto:annelauregouriou@lapasserelle.info
mailto:celine.joulin@ac-rennes.fr
mailto:lucie.beignet@transmusicales.com
mailto:Julien.Marzin@ac-rennes.fr
javascript:main.compose('new',%20't=elisabeth.tortorici@lacarene.fr')
mailto:infos@lechonova.com
mailto:christelle.max@ac-rennes.fr
mailto:marion.etienne@ac-rennes.fr
mailto:delphine.diveu@ac-rennes.fr
mailto:Julien.Marzin@ac-rennes.fr
javascript:main.compose('new',%20't=elisabeth.tortorici@lacarene.fr')
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Vendredi 22 avril 2016  
Jeudi 28 avril 2016 
 
La Carène 
Brest 
 
 
29 
 

> Collèges - Lycées généraux, technologiques et professionnels 

22 avril : Répétition publique et chroniques lycéennes avec Bertrand Belin 
28 avril : Répétition publique et chroniques lycéennes avec Vianney 
Honneur à la chanson française ce trimestre pour ces répétitions publiques. Celles-ci 
seront suivies d’une rencontre avec les artistes dans le cadre des Chroniques 

Lycéennes. Si votre établissement participe au dispositif de l’Académie Charles Cros, 
n’hésitez pas à nous contacter. 
Une répétition publique est un moment privilégié où l’on peut découvrir la face 
cachée d’un show bien huilé : travail des musiciens sur le plateau mais aussi des 
équipes techniques son et lumière, réglages, répétition, etc. 
 

Contacts : Julien.Marzin@ac-rennes.fr (DAAC) 

elisabeth.tortorici@lacarene.fr 
 

Mercredi 27  avril 2016  
10h 
 
La Carène 
Brest 
 
 
29 
 

> Collèges  
Rotor Jambreks Soul Power : Une conférence pédagogique sur l’histoire et 
l’origine de la Soul Music pour le jeune public, menée avec humour et brio par Rotor 
Jambreks. 
10h séance scolaire 
Dossier pédagogique et inscription auprès de l’action culturelle de La Carène. 

 

Contacts : Julien.Marzin@ac-rennes.fr (DAAC) 

elisabeth.tortorici@lacarene.fr 

 

Jeudi 12 mai et vendredi 13 
mai 2016 
9h30 et 14h 
 
La Carène 
Brest 
 
 
29 

 

> Collèges - Lycées généraux, technologiques et professionnels 
Peace And Lobe 
Concerts pédagogiques sur la prévention des risques auditifs, dès la 4ème. 
En partenariat avec la Mutualité Française Bretagne, Peace and Lobe est un 
spectacle qui sensibilise le public scolaire (de 14 à 16 ans) aux risques liés aux 
musiques amplifiées. Le groupe Lugo mêle de manière ludique et attractive 
musique, messages pédagogiques et sensibilisation aux risques de l’écoute 
prolongée et à fort volume aussi bien en concert que dans les écouteurs. 
En partenariat avec la Mutualité Française Bretagne 

Inscription auprès de la Mutualité Française/Bretagne : 
mlaurent@bretagne.mutualite.fr 

 
Contact : catherine.lepinel@ac-rennes.fr(DAAC) 

 

 

 

 Culture scientifique et technique (CST) 
 

 

 

7B/ CST -> Propositions pour les élèves 

Vendredi 27 mai 2016 
 
INRA 
Sites de Rennes, Le Rheu, Saint 
Gilles(35) et Ploudaniel (29) 
 
 
22 – 29 – 35 – 56 
 
 

> Collèges - Lycées généraux, technologiques et professionnels 
Portes ouvertes à l’Inra, le 27 mai 2016 
A l’occasion de ses 70 ans, l’Institut national de la recherche agronomique ouvre 
ses portes aux élèves des collèges et lycées de Bretagne, le vendredi 27 mai 
2016. Les sites de Rennes, Saint-Gilles, Le Rheu (35) et Ploudaniel (29) seront 
ouverts. Une invitation à découvrir les coulisses de la recherche, ses acteurs et 
ses métiers à travers des rencontres, visites, ateliers, manipulations et animations 
ludiques. 
Inscription gratuite mais obligatoire (dans la limite des places disponibles) sur le 
site https://journees.inra.fr/portes-ouvertes-rennes 
 

 

mailto:Julien.Marzin@ac-rennes.fr
javascript:main.compose('new',%20't=elisabeth.tortorici@lacarene.fr')
mailto:Julien.Marzin@ac-rennes.fr
javascript:main.compose('new',%20't=elisabeth.tortorici@lacarene.fr')
mailto:mlaurent@bretagne.mutualite.fr
mailto:catherine.lepinel@ac-rennes.fr
https://journees.inra.fr/portes-ouvertes-rennes
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7C/ CST -> Propositions pour les enseignants 

24 mars 2016 
20h30 
 
Cinéma du Port 
Île Tudy 
 
 
22 – 29 – 35 – 56 
 

> Collèges - Lycées généraux, technologiques et professionnels 
"Immersion Sciences" est une opération conduite conjointement par l'académie de 
Rennes, la Région Bretagne et le CNRS. Il s'agit de proposer à des lycéens de 
participer à un séminaire d'une semaine au cours duquel ils entrent "en immersion" 
dans les sciences. 
 
Dans le cadre de ce séminaire, une soirée "Climat" est organisée le jeudi 24 
mars 2016 à 20h30 au cinéma de l'Île Tudy (29) 
 
La soirée débutera par la projection du film « The New Frontier » primé au 
festival du film d'aventure de La Rochelle. 
 
Dans ce deuxième épisode d’Under The Pole, après une première expédition à pied 
pour plonger sous la banquise, l’équipe nous emmène avec elle sous les glaces du 
Groenland. Cette fois, à bord de leur voilier polaire, ils réalisent l’exploit de plonger 
dans des conditions extrêmes, dans des profondeurs que personne n’avait jamais 
explorées : jusqu’à 100 mètres pendant de longues heures. 
 

La projection sera suivie d’un échange/débat avec les membres de l’équipe et 
les chercheurs participants au séminaire Immersion Science, dont notamment 
Hervé Quénol, climatologue. 
 
Le nombre de places étant limité il est impératif de s'inscrire ici : 
http://doodle.com/poll/2t3dwf6iwukvgi9z 
 
En savoir plus sur Under The Pole II : http://www.discoverygreenland.com/  
 

Contact : bertrand.houdou@ac-rennes.fr (DAAC) 

 

29 mars 2016 

18h 
 
30 mars 2016 
14h30 
 
Université Rennes 1, Campus 
Beaulieu 
Service culturel - Le Diapason 
Accès par l’avenue du Pr. Charles 
Foulon 
Rennes 
 
 
35 
 

> Collèges - Lycées généraux, technologiques et professionnels 

« Des gorilles et des hommes » 
A l’occasion de l’exposition « Des gorilles et des hommes » au Diapason, le 
service culturel propose ces deux visites commentées aux enseignants.  
Mêlant arts et sciences, cette exposition emmène sur le terrain de la recherche 
scientifique. Elle présente une étude sur les gorilles, du Congo Brazzaville au 
laboratoire de Paimpont. 
Différentes pistes pédagogiques sont exploitables grâce à elle : le dessin 
d’observation, les méthodes de la recherche -sur le terrain et en laboratoire-, le 
développement durable… rendant ainsi des visites scolaires possibles. 
Exposition proposée jusqu’au 29 avril 2016 – Circulation de l’exposition 
envisagée ensuite sur le département 
 

Contacts : julian.chartier@univ-rennes1.fr 

culture@univ-rennes1.fr 

ou 02 23 23 55 68 / 02 23 23 51 00 
Liens > http://desgorillesetdeshommes.net/ 

http://culture.univ-rennes1.fr 

 
Dès maintenant 
 
Espace des sciences 
Morlaix 
 
 
29 

> Collèges 
Expositions proposées par l’Espace des Sciences de Morlaix 
Le conseil départemental du Finistère a alloué une subvention à l'espace des 
sciences de Morlaix pour que les collèges finistériens intéressés par des expositions 
puissent les faire venir gratuitement. 
 
Liste des expositions : http://www.espace-sciences.org/expositions-itinerantes/liste 
 
Attention : seules les expositions aves affiches sans mallette pédagogique sont 
concernées. 
 

Contacts : Yves.Plantec@ac-rennes.fr (DAAC) 
marie-laure.brandily@espace-sciences.org 

 

http://doodle.com/poll/2t3dwf6iwukvgi9z
http://www.discoverygreenland.com/
mailto:bertrand.houdou@ac-rennes.fr
mailto:julian.chartier@univ-rennes1.fr
mailto:culture@univ-rennes1.fr
http://desgorillesetdeshommes.net/
http://culture.univ-rennes1.fr/
http://www.espace-sciences.org/expositions-itinerantes/liste
mailto:Yves.Plantec@ac-rennes.fr
mailto:marie-laure.brandily@espace-sciences.org


14 

 
24 mai 2016 
9h – 17h 
 
Centre des arts et de la 
culture 
Concarneau 
 
 
22 – 29 – 35 – 56 
 

> Collèges - Lycées généraux, technologiques et professionnels 
« Low-Tech Day » 
L’expédition Nomade des mers vise à tester, optimiser et promouvoir les Low-
Technologies à bord d’un catamaran laboratoire. 
L’un des objectifs est de faire la promotion des Low-Tech en proposant aux élèves du 
primaire comme du secondaire, aux étudiants, aux ingénieurs... de travailler de 
façon collaborative à des "challenges" sur plusieurs thèmes (eau, énergie, 
alimentation...). 
Le mardi 24 mai 2016 se tiendra à Concarneau le premier Low-Tech Day. Ce sera 
l’occasion pour les élèves des classes qui participent cette année de présenter leurs 
travaux. Des rencontres avec des experts en nutrition, en énergie électrique… (liste 
en cours de finalisation) seront organisées. Les membres de l’équipe du Low-Tech 

Lab seront présents pour échanger avec les enseignants dans l’objectif de construire 
des projets pour l’année scolaire 2016/2017. 
 
En savoir plus :  
- programme pédagogique : http://nomadedesmers.org/peda/  
- livret pédagogique : http://www.fichier-pdf.fr/2015/10/12/challenges-
nomadedesmers/  
 

Contacts : christian.goubin@ac-rennes.fr (DAAC) 

 Camille Duband, responsable pédagogique Nomade des Mers au 06 75 98 59 74 ou 
pedagogie@nomadedesmers.org 

Lien > http://live.nomadedesmers.org/ 

 
Vendredi 27 mai 2016 
 
INRA 
Sites de Rennes, Le Rheu, Saint 
Gilles(35) et Ploudaniel (29) 
 
 
22 – 29 – 35 – 56 
 
 

> Collèges - Lycées généraux, technologiques et professionnels 
Portes ouvertes à l’Inra, le 27 mai 2016 
A l’occasion de ses 70 ans, l’Institut national de la recherche agronomique ouvre 
ses portes aux élèves des collèges et lycées de Bretagne, le vendredi 27 mai 
2016. Les sites de Rennes, Saint-Gilles, Le Rheu (35) et Ploudaniel (29) seront 
ouverts. Une invitation à découvrir les coulisses de la recherche, ses acteurs et 
ses métiers à travers des rencontres, visites, ateliers, manipulations et animations 
ludiques. 
Inscription gratuite mais obligatoire (dans la limite des places disponibles) sur le 
site https://journees.inra.fr/portes-ouvertes-rennes 

 

 

 

 Education au développement durable (EDD) 
 

 

 

8C/ EDD -> Propositions pour les enseignants 

24 mars 2016 
20h30 
 
Cinéma du Port 
Île Tudy 
 
 
22 – 29 – 35 – 56 
 

> Collèges - Lycées généraux, technologiques et professionnels 
"Immersion Sciences" est une opération conduite conjointement par l'académie de 
Rennes, la Région Bretagne et le CNRS. Il s'agit de proposer à des lycéens de 
participer à un séminaire d'une semaine au cours duquel ils entrent "en immersion" 
dans les sciences. 
 
Dans le cadre de ce séminaire, une soirée "Climat" est organisée le jeudi 24 
mars 2016 à 20h30  au cinéma de l'Île Tudy (29) 
 
La soirée débutera par la projection du film « The New Frontier » primé au festival 
du film d'aventure de La Rochelle. 
 
Dans ce deuxième épisode d’Under The Pole, après une première expédition à pied 
pour plonger sous la banquise, l’équipe nous emmène avec elle sous les glaces du 
Groenland. Cette fois, à bord de leur voilier polaire, ils réalisent l’exploit de plonger 
dans des conditions extrêmes, dans des profondeurs que personne n’avait jamais 
explorées : jusqu’à 100 mètres pendant de longues heures. 

 
La projection sera suivie d’un échange/débat avec les membres de l’équipe et 
les chercheurs participants au séminaire Immersion Science, dont notamment 
Hervé Quénol, climatologue. 
 
Le nombre de places étant limité il est impératif de s'inscrire ici : 
http://doodle.com/poll/2t3dwf6iwukvgi9z 
 
En savoir plus sur Under The Pole II : http://www.discoverygreenland.com/  
 

Contact : bertrand.houdou@ac-rennes.fr (DAAC) 

 

http://nomadedesmers.org/peda/
http://www.fichier-pdf.fr/2015/10/12/challenges-nomadedesmers/
http://www.fichier-pdf.fr/2015/10/12/challenges-nomadedesmers/
mailto:christian.goubin@ac-rennes.fr
mailto:pedagogie@nomadedesmers.org
http://live.nomadedesmers.org/
https://journees.inra.fr/portes-ouvertes-rennes
http://doodle.com/poll/2t3dwf6iwukvgi9z
http://www.discoverygreenland.com/
mailto:bertrand.houdou@ac-rennes.fr
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29 mars 2016 
18h 
 
30 mars 2016 
14h30 
 
Université Rennes 1, Campus 
Beaulieu 
Service culturel - Le Diapason 
Accès par l’avenue du Pr. Charles 
Foulon 
Rennes 

 
 
35 
 

> Collèges - Lycées généraux, technologiques et professionnels 
« Des gorilles et des hommes » 
A l’occasion de l’exposition « Des gorilles et des hommes » au Diapason, le 
service culturel propose ces deux visites commentées aux enseignants.  
Mêlant arts et sciences, cette exposition emmène sur le terrain de la recherche 
scientifique. Elle présente une étude sur les gorilles, du Congo Brazzaville au 
laboratoire de Paimpont. 
Différentes pistes pédagogiques sont exploitables grâce à elle : le dessin 
d’observation, les méthodes de la recherche -sur le terrain et en laboratoire-, le 
développement durable… rendant ainsi des visites scolaires possibles. 
Exposition proposée jusqu’au 29 avril 2016 – Circulation de l’exposition 
envisagée ensuite sur le département 

 
Contacts : julian.chartier@univ-rennes1.fr 

culture@univ-rennes1.fr 

ou 02 23 23 55 68 / 02 23 23 51 00 

Liens > http://desgorillesetdeshommes.net/ 

http://culture.univ-rennes1.fr 

 
24 mai 2016 
9h – 17h 
 
Centre des arts et de la 
culture 
Concarneau 
 
 
22 – 29 – 35 – 56 
 

> Collèges - Lycées généraux, technologiques et professionnels 
« Low-Tech Day » 
L’expédition Nomade des mers vise à tester, optimiser et promouvoir les Low-
Technologies à bord d’un catamaran laboratoire. 
L’un des objectifs est de faire la promotion des Low-Tech en proposant aux élèves du 
primaire comme du secondaire, aux étudiants, aux ingénieurs... de travailler de 
façon collaborative à des "challenges" sur plusieurs thèmes (eau, énergie, 
alimentation...). 
Le mardi 24 mai 2016 se tiendra à Concarneau le premier Low-Tech Day. Ce sera 
l’occasion pour les élèves des classes qui participent cette année de présenter leurs 
travaux. Des rencontres avec des experts en nutrition, en énergie électrique… (liste 
en cours de finalisation) seront organisées. Les membres de l’équipe du Low-Tech 
Lab seront présents pour échanger avec les enseignants dans l’objectif de construire 
des projets pour l’année scolaire 2016/2017. 
 
En savoir plus :  
- programme pédagogique : http://nomadedesmers.org/peda/  
- livret pédagogique : http://www.fichier-pdf.fr/2015/10/12/challenges-
nomadedesmers/  
 

Contacts : christian.goubin@ac-rennes.fr (DAAC) 

 Camille Duband, responsable pédagogique Nomade des Mers au 06 75 98 59 74 ou 

pedagogie@nomadedesmers.org 

Lien > http://live.nomadedesmers.org/ 

 

 

 

 Autres domaines 
 

 

 

9A/ Patrimoine -> Propositions pour les enseignants 

Jusqu’au 29 avril 2016 
 
Archives départementales des 
Côtes-d’Armor  
 
 
22 
 

> Collèges - Lycées généraux, technologiques et professionnels 
Exposition temporaire du vendredi 6 novembre 2015 au vendredi 29 avril 2016 
Une bibliothèque aux Archives, Livres et journaux anciens, patrimoine écrit 
des Côtes-d'Armor. 
L'exposition se compose d'une sélection de livres manuscrits et de livres anciens 
issus principalement du fonds ancien de la bibliothèque historique des Archives 
départementales des Côtes-d'Armor. Cette exposition permet une rencontre 
concrète entre les élèves et un pan méconnu de notre patrimoine écrit : les livres et 
les journaux anciens. Cette rencontre s'appuie sur des outils pédagogiques préparés 
par le service éducatif à consulter et télécharger bientôt sur 
http://archives.cotesdarmor.fr/index.php?page=dossiers-pedagogiques 
 

Contacts : emmanuel.laot@ac-rennes.fr (DAAC) ou 02 96 78 78 77 

DOLGHINCatherine@cotesdarmor.fr 

patrick.pichouron@cotesdarmor.fr 
 

mailto:julian.chartier@univ-rennes1.fr
mailto:culture@univ-rennes1.fr
http://desgorillesetdeshommes.net/
http://culture.univ-rennes1.fr/
http://nomadedesmers.org/peda/
http://www.fichier-pdf.fr/2015/10/12/challenges-nomadedesmers/
http://www.fichier-pdf.fr/2015/10/12/challenges-nomadedesmers/
mailto:christian.goubin@ac-rennes.fr
mailto:pedagogie@nomadedesmers.org
http://live.nomadedesmers.org/
http://archives.cotesdarmor.fr/index.php?page=dossiers-pedagogiques
mailto:emmanuel.laot@ac-rennes.fr
mailto:DOLGHINCatherine@cotesdarmor.fr
mailto:patrick.pichouron@cotesdarmor.fr
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Dès maintenant 
 
Archives départementales 
d’Ille-et-Vilaine  
Rennes 
 
 
35 
 

> Collèges – Lycées généraux, technologiques et professionnels. 
Disciplines : histoire, histoire des arts 
Mise en ligne du guide des sources de la Grande Guerre. Il s'agit d'un guide 
répertoriant pour la première fois, les sources concernant l'Ille-et-Vilaine dans la 
Grande Guerre, à destination d'un public large, allant des initiés aux amateurs de la 
Grande Guerre ou de l'histoire locale. Cet ouvrage didactique, dont il est prévu une 
publication papier et électronique, sera illustré. Ce guide recense les fonds que l'on 
trouve aux Archives départementales mais aussi d'autres fonds conservés en 
d'autres lieux : Archives nationales, service d'archives du ministère de la Défense, 
musées, archives communales qui viennent compléter ceux des Archives 
départementales. Le recensement des sources extérieures ne peut prétendre à 
l'exhaustivité : le but est de signaler les fonds ou les collections les plus importantes 

et ceux qu'on n'irait pas spontanément chercher. Ce guide apporte aussi un état des 
lieux des collections possédées par les 353 communes du département. Ce repérage 
des sources encore conservées dans les communes du département est inédit. Ce 
guide des sources n'est pas exclusivement destiné aux "chercheurs professionnels" 
mais au grand public qui n'est pas forcément familier des institutions patrimoniales 
et des modalités de recherche, et aux habitants d'Ille-et-Vilaine qui ne se 
déplaceront pas forcément d'eux-mêmes hors du département pour chercher des 
informations. Surtout, le site offre la possibilité de construire une exposition 
interactive avec les élèves à partir de documents sélectionnés et commentés par les 
élèves.  
 

Contacts : nicolas.corre@ac-rennes.fr (DAAC)  

marion.ferrer@cg35.fr 

Liens > http://histoirealasource.ille-et-vilaine.fr/ 
 

Dès maintenant 
 
Archives départementales 

d’Ille-et-Vilaine  
Rennes 
 
 
35 
 

> Collèges – Lycées généraux, technologiques et professionnels. 
Disciplines : français, histoire, histoire des arts 
A l'occasion des commémorations du centenaire de la Première guerre Mondiale, une 

BD interactive a été mise au point par les archives départementales d'Ille et Vilaine 
pour raconter la guerre de 1914-1918. Ce jeu historique et interactif est un véritable 
outil pédagogique lancé pour sensibiliser les plus jeunes à cette période et rendre 
hommage aux soldats d'Ille et Vilaine. Pour le joueur, l’aventure débute au début du 
vingtième siècle et s'achève avec la fin de la guerre, période pendant laquelle il est 
virtuellement âgé de 10 à 25 ans. Concrètement, le joueur se met dans la peau 
d’un personnage né en 1894. Un nom et un prénom lui sont attribués de façon 
aléatoire parmi 200 noms répertoriés dans les archives de l’état civil de l’époque. 
L’aventure commence sur les bancs de l’école et s'achève dans les tourments de 
l’après-guerre. Le joueur doit construire sa propre destinée et faire des choix en 
fonction de ses envies et de ses rencontres. Trois grandes périodes rythment le jeu : 
l’avant-guerre, le conflit et le retour à la paix. Le joueur est ainsi plongé dans la 
période de la Grande Guerre à travers une centaine de documents d’archives, des 
quizz, des jeux, ainsi que des fiches historiques sur le conflit au quotidien. En 
attendant de découvrir le jeu, les pages Facebook de "Classe 1914, ne m'oubliez 
pas" et le compte Twitter de "Classe 1914, ne m'oubliez pas" sont actifs. 
 

Contacts : nicolas.corre@ac-rennes.fr (DAAC) 

jean-yves.le-clerc@ille-et-vilaine.fr 

marion.ferrer@cg35.fr 

Lien > https://www.facebook.com/Classe1914/ 

 
Dès maintenant 

 
Archives départementales 
d’Ille-et-Vilaine  
Rennes 
 
 
35 
 

> Collèges – Lycées généraux, technologiques et professionnels. 

Disciplines : histoire, histoire des arts, français, théâtre 
A l'occasion du centenaire de la Grande Guerre en Ille-et-Vilaine, le collectif de 
création sonore et radiophonique "Micro-Sillons", a produit une œuvre permettant de 
retrouver le paysage sonore du département pendant la Première Guerre mondiale. 
Cette réalisation intègre le volet numérique des commémorations de la Grande 
Guerre élaboré par les Archives départementales. Cette escapade musicale a été 
présentée une première fois lors des Journées européennes du Patrimoine 2015. Il 
est aujourd’hui possible de la découvrir à partir du site des Archives. 
 

Contacts : nicolas.corre@ac-rennes.fr (DAAC) 

marion.ferrer@cg35.fr 

Lien > http://archives.ille-et-vilaine.fr/fr/article/centenaire-grande-guerre-les-sons-l-arriere 

 

mailto:nicolas.corre@ac-rennes.fr
mailto:marion.ferrer@cg35.fr
mailto:marion.ferrer@cg35.fr
http://histoirealasource.ille-et-vilaine.fr/
https://www.facebook.com/Classe1914?ref=hl
https://www.facebook.com/Classe1914?ref=hl
https://twitter.com/Classe1914
mailto:nicolas.corre@ac-rennes.fr
mailto:jean-yves.le-clerc@ille-et-vilaine.fr
mailto:marion.ferrer@cg35.fr
https://www.facebook.com/Classe1914/
http://micro-sillons.fr/
http://micro-sillons.fr/
mailto:nicolas.corre@ac-rennes.fr
mailto:marion.ferrer@cg35.fr
http://archives.ille-et-vilaine.fr/fr/article/centenaire-grande-guerre-les-sons-l-arriere
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Dès maintenant 
 
Archives départementales 
d’Ille-et-Vilaine  
Rennes 
 
 
35 
 

> Collèges – Lycées généraux, technologiques et professionnels. 
Disciplines : histoire, histoire des arts, français, théâtre 
Les registres matricules concernant le département de l’Ille-et-Vilaine sont en ligne. 
La période concernée par cette mise en ligne va de 1859 à 1921 (classe d’âge) ce 
qui représente 429 427 images. Ces registres sont établis par l’administration 
militaire en charge du recrutement et sont conservés par les Archives 
départementales en rapport avec le lieu de recensement. Les registres matricules 
militaires comprennent tous les jeunes gens qui n’ont pas été déclarés impropres au 
service actif ou auxiliaire. Le tutoriel mise à la disposition des visiteurs sur le site 
des Archives montre plus particulièrement à tout particulier et plus précisément à 
tout professeur comment exploiter ces documents. Pour la Première guerre 
mondiale, il est notamment possible de retracer le parcours militaire de tous les 

Poilus nés dans le département à partir d’un nom et d’une date de naissance 
 

Contacts : nicolas.corre@ac-rennes.fr (DAAC) 
marion.ferrer@cg35.fr 

Lien > http://archives.ille-et-vilaine.fr/en/article/les-registres-matricules-militaires 
 

Jusqu’au 17 juin 2016 
ouverture en semaine de 9h à 
17h30 
 
Archives départementales du 
Morbihan 
80, rue des Vénètes 
56000 Vannes 
 
 
56 
 

> Collèges - Lycées généraux, technologiques et professionnels 
L’exposition « Chouannerie(s) en Morbihan » est présentée aux Archives 
départementales jusqu’au 17 juin 2016. Cette exposition a pour objectif dans un 
premier temps de montrer comment le Morbihan a vécu les débuts de la Révolution 
française. Puis dans un deuxième temps l’exposition abordera le basculement d’une 
partie de la population dans la chouannerie. 
Un livret pédagogique est remis aux élèves visitant l’exposition. Temps de visite 
(1h) 
Deux études documentaires sont également proposées aux élèves. Temps de 
réalisation (1h) : 

- « Etablir la République en Morbihan » propose aux élèves d’étudier l’installation 

de la République dans le nouveau département du Morbihan. 

- « La constitution civile du clergé » aborde les impacts de cette mesure qui a 
profondément marqué la population. 

Enfin deux ateliers ludiques sont disponibles. Temps de réalisation (1h/1h30) : 
- « En route pour Versailles » : plateau de jeu permettant de suivre le parcours 

d’un député élu aux Etats Généraux. L’occasion pour les élèves de 4ème de 
réviser en jouant les débuts de la Révolution. (niveau collège) 

- « Parcours d’un chouan » : après une courte étude documentaire, les élèves de 
seconde rédigeront, plume à la main, le procès-verbal d’un Morbihannais accusé 
d’être un chouan. (niveau lycée) 

 
Toutes les animations proposées sont gratuites. 

Visite de l’exposition sur demande. 
Accueil des classes pour les études documentaires et les ateliers : lundi, mercredi et 
jeudi sur demande. 

 
Contacts : yves.rospabe@ac-rennes.fr (DAAC) ou 02 97 46 32 52 

Camille Pineault, chargée de l’action éducative (service éducatif des Archives départementales 

du Morbihan) archives@morbihan.fr ou 02 97 46 32 52 

 
Mercredi 20 avril 2016 
14h 
 
Musée Mathurin Méheut 
Lamballe 
 
 
22 – 29 – 35 – 56 
 

> Collèges - Lycées généraux, technologiques et professionnels 
« Méheut, brodeur d’images » 
Le musée invite les enseignants le mercredi 20 avril 2016 à 14h pour un rendez-
vous pédagogique autour de l’exposition « Méheut, brodeur d’image » qui sera 
présentée au musée du 19 mars au 31 décembre 2016. 
Dès le début de sa carrière, Mathurin Méheut s'intéresse aux arts du textile en 
créant des motifs de broderies, de dentelles et de batiks. Cette fascination perdure 
chez l’artiste avec la découverte des costumes bretons lors de pardons et fêtes 
religieuses que Méheut ne cessera de croquer. Le musée Méheut présente pour la 
première fois, les propres créations textiles de Mathurin Méheut jamais présentées 
au public et des pièces de costumes brodées qui font écho aux œuvres, croquis, 
gouaches, huiles et carnet de recherche de l’artiste 
 

Contact : Jimmy-Benjamin.Tual@ac-rennes.fr (DAAC) 

Lien > http://www.musee-meheut.fr/fr/exposition-2016--meheut-brodeur-d-images--

costumes.html 

 

mailto:nicolas.corre@ac-rennes.fr
mailto:marion.ferrer@cg35.fr
http://archives.ille-et-vilaine.fr/en/article/les-registres-matricules-militaires
mailto:yves.rospabe@ac-rennes.fr
mailto:archives@morbihan.fr
mailto:Jimmy-Benjamin.Tual@ac-rennes.fr
http://www.musee-meheut.fr/fr/exposition-2016--meheut-brodeur-d-images--costumes.html
http://www.musee-meheut.fr/fr/exposition-2016--meheut-brodeur-d-images--costumes.html
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Mercredi 27 avril 2016 
16h30 
 
Musée des Beaux-Arts 
Brest 
 
 
22 – 29 – 35 – 56 

 

> Collèges - Lycées généraux, technologiques et professionnels 
Le musée des beaux-arts invite les enseignants à un rendez-vous pédagogique 
autour de l’exposition Sa majesté, le pont tournant, présentée du 5 avril au 18 
septembre 2016. 
Dans le cadre des Fêtes maritimes et au moment où Brest s’apprête à mettre en 
fonction un téléphérique franchissant la Penfeld, cette exposition porte un regard sur 
les représentations d’un équipement brestois urbain et maritime autrefois considéré, 
lui aussi, comme un ouvrage d’art d’exception : le Pont tournant.  
Cinquante œuvres ou documents seront rassemblés dans ce but. Appelé aussi Pont 
impérial, puis Pont national, cet ouvrage métallique construit en 1861 et détruit en 
1944, reliait les deux rives de la Penfeld sans entraver le passage des navires. 
 

Contacts : veronique.durand@ac-rennes.fr (DAAC) 
mathilde.pigallet@brest-metropole-oceane.fr ou 02 98 00 87 98 

Lien > http://www.musee-brest.com/ 

 
Mercredi 30 mars 2016 
14h30 
 
Le Carton voyageur  - Musée 
de la carte postale 
Baud 
 
 
22 – 29 – 35 – 56 
 

> Collèges - Lycées généraux, technologiques et professionnels 
Rendez-vous pédagogique enseignants 
Présentation de l’exposition « La Bretagne Recto verso » 
Pour sa réouverture, le musée de la carte postale met en lumière le volet maritime 
de ses collections. On y découvre la variété des paysages (plage, saline, maison de 
pêcheur…) les « gueules » des gens de mer (mousse, gabier, pêcheur à pied...) ou 
les chansons de marins (airs nostalgiques des gars loin de chez eux). 
Sur la base de données www.cartolis.org vous trouverez facilement tous les thèmes 
autour de la Mer. Des milliers de cartes sur les métiers de la mer, toutes les activités 
littorales, des goémoniers aux touristes, et la vie quotidienne des marins. 
A découvrir : le fonds Cazeil résultat de 30 ans de collectage sur tous les 
départements littoraux français mais aussi les lointaines campagnes de pêche des 
islandais. 
Les enseignants sont invités au musée le 30 mars à 14h30 par l’équipe de médiation 

pour une rencontre autour des collections. 
 

Contacts : Katell Archambaud et Pauline Bisiaux contact@cartolis.org 
Lien > http://www.cartolis.org/ 

 
Du 28 mai au 30 octobre 2016 
Horaires à confirmer 
 
Maison de l'agglomération 
dans l'Enclos du port 
quai du Péristyle 

56100 Lorient  
 
 
22 – 29 – 35 - 56 
 

> Collèges – Lycées généraux, technologiques et professionnels. 
Professeurs d’Histoire-Géographie, de lettres, de SVT… de collège, LP et LGT. 

 
Le musée de la Compagnie des Indes organise à la maison de l’agglomération à 
Lorient une exposition consacré aux naufragés de l’île Tromelin.  
Cette exposition, visible auparavant à Nantes, sera présentée à Lorient du 28 mai au 
30 octobre 2016. 
A savoir : Thomas Romon, archéologue en charge des fouilles à Tromelin, et Max 
Guérout « découvreur » de cette histoire tragique, seront normalement présents à 
Lorient vers le 15 septembre. Ils donneront une conférence et peuvent aussi 
rencontrer des classes qui travaillent sur des thèmes liés à l’esclavage.  
Pour plus d'information :  
http://musee.lorient.fr/actualites-evenements/toutes-les-actualites/ 
 
http://www.lorient.fr/toutes-les-expositions/detail-dune-exposition/event/tromelin-
lile-des-esclaves-oublies/ 
 

 

 

10A/ Divers -> Propositions pour les enseignants 

Samedi 23 avril 2016 
13h30 
 
La Passerelle - Scène 
nationale 
Saint-Brieuc 
 
 
22 – 29 – 35 – 56 
 

> Collèges - Lycées généraux, technologiques et professionnels 
Equipements du littoral de la région Saint-Brieuc 
Pour se familiariser et mieux comprendre l’architecture contemporaine, un groupe 
d’architectes réunis au sein de La Maison de l’Architecture de Bretagne vous invite à 
participer à des rencontres régulières. Une thématique différente est présentée à 
chaque rendez-vous, un architecte présente un bâtiment qu’il a conçu et une visite 
de réalisation dans l’après-midi poursuit le Café de l’Architecture. Les échanges se 
poursuivent dans la soirée autour d'un verre. 

 

Contact : jean-francois.grosset@ac-rennes.fr (DAAC) 

Lien > http://www.architecturebretagne.fr 

 

mailto:veronique.durand@ac-rennes.fr
mailto:mathilde.pigallet@brest-metropole-oceane.fr
http://www.musee-brest.com/
http://www.cartolis.org/
mailto:contact@cartolis.org
http://www.cartolis.org/
http://musee.lorient.fr/actualites-evenements/toutes-les-actualites/
http://www.lorient.fr/toutes-les-expositions/detail-dune-exposition/event/tromelin-lile-des-esclaves-oublies/
http://www.lorient.fr/toutes-les-expositions/detail-dune-exposition/event/tromelin-lile-des-esclaves-oublies/
mailto:jean-francois.grosset@ac-rennes.fr
http://www.architecturebretagne.fr/
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Samedi 19 mai 2016 
13h30 
 
La Passerelle - Scène 
nationale 
Saint-Brieuc 
 
 
22 – 29 – 35 – 56 
 

> Collèges - Lycées généraux, technologiques et professionnels 
La carte, l'outil du géographie, Delphine Papin 
Pour « faire de la géographie autrement », les cafés géo vous proposent des 
rencontres-débats. Les intervenants sont des géographes mais aussi des historiens, 
démographes, acteurs de la vie économique qui, par leur approche et leur réflexion 
sur les sociétés et les territoires, participent aux débats qui nous interpellent. 
Thème retenu : « La carte, l’outil du géographe » par Delphine Papin, géographe, 
travaille au service cartographique du quotidien Le Monde. 

 

Contact : jean-francois.grosset@ac-rennes.fr (DAAC) 

Lien > www.cafe-geo.net 

 

 

10B/ Divers -> Propositions pour les élèves 

Mercredi 30 mars 2016 
14h 
 
Salle de conférences 
Les Champs Libres 
Rennes 
 
 
35 

> Collèges - Lycées généraux, technologiques et professionnels 
Jean Zay, avec Antoine Prost 
Rencontre avec Antoine Prost, historien, en partenariat avec l'ANACR (association 
nationale des anciens combattants et amis de la résistance) et l'ADIRP (association 
des déportés internés résistants patriotes), et la Ligue de l’enseignement. 
En mai 2015, Jean Zay entrait au Panthéon. Figure de la Résistance, ministre de 
l’Éducation nationale et des Beaux-arts de Léon Blum de 1936 à 1939, il est arrêté 
par Vichy en août 1940. Assassiné par la Milice en 1944, il reste méconnu. Antoine 
Prost retrace son parcours et son action réformatrice. Antoine Prost est historien ; il 
a notamment publié, avec Pascal Ory, Jean Zay, le ministre assassiné (éd. 
Tallandier). 
Entrée gratuite sur réservation au 02 23 40 66 00 
 

Contacts : magali.guerrero-kunsky@ac-rennes.fr (DAAC) 

mediation@leschampslibres.fr 

 
Rennes Métropole 
 
 
35 

> Collèges - Lycées généraux, technologiques et professionnels 
« Les volontaires Cinéma et Citoyenneté » 
Dans le cadre du grand programme « Citoyens de la Culture » lancé par la Ministre 
de la culture, visant à mobiliser 5000 Jeunes volontaires en Service Civique, le 
Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC) et l’association Unis-Cité 
développent une mission d’éducation à l’image et à la citoyenneté par le cinéma 
dans les collèges et lycées de France. 
Ce programme national intitulé « Les volontaires cinéma et citoyenneté » 
mobilisera plus de 300 jeunes en engagement de Service Civique pour favoriser 
l’accès de tous de la culture et à utiliser le cinéma comme outil de lecture et de 
compréhension du monde afin de contribuer au développement de l’esprit critique et 
la citoyenneté des jeunes scolarisés de 11 à 20 ans. 
Ce programme est mis en œuvre dans 20 départements sur l’année scolaire 
2015/2016. 300 jeunes mobilisés pour réaliser 5000 séances « ciné-débat » dans 
900 établissements scolaires. 
Mobilisés en binôme, les volontaires auront comme type d’intervention des actions 
collectives via des séances « ciné-débat » (et autres animations en parallèle des 
projections…). Ils interviendront principalement en établissements scolaires 
(collèges, lycées, CFA, EREA…) sur des temps périscolaires (heure du déjeuner, 
internat, autre…). 

Les films proposés sont issus d’une sélection de 30 films assurée par le CNC et la 
DGESCO (Direction Générale de l’Enseignement Scolaire) parmi des films primés par 
des lycéens (dans le cadre du Prix Jean Renoir) ou déjà projetés dans le cadre du 
dispositif « Collège au cinéma ». 
 

Contact : Christiane Morin cmorin@unicite.fr ou 07 83 17 57 58 

 

 

 

Lettre « Arts-Sciences-Culture »  

 Délégation académique à l’éducation artistique et culturelle (DAAC) © mars 2016 

ce.daac@ac-rennes.fr - T 02 23 21 74 10 – F 02 23 21 77 53 

 

Retrouvez les lettres précédentes sur les pages du site académique  

de la délégation à l’éducation artistique et culturelle (DAAC) 

de l’académie de Rennes  
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mailto:ce.daac@ac-rennes.fr
http://espaceeducatif.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/lang/fr/pid/3457


20 

 


