MON fil 100% EAC

#5

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

Le printemps est là.
J’entends le bruit des vagues
De dessous mon bureau.

Une reprise apprenante et culturelle

Sei Imai

LE 100% EAC EN BRETAGNE
Mon 1/4 d’heure EAC
Un petit changement pour ce nouveau 1/4 d’heure EAC.
Il n’y aura pas d’événement cette semaine... mais nous vous
donnons rendez-vous le vendredi 15 mai à 13h51 pour un jeu
poétique : le twit’haïku !
Le «haïku» est un petit poème originaire du Japon, qui vise à
dire l’aspect éphémère des choses et à célébrer la nature. Il est
constitué de 3 lignes, idéalement de 5, 7 et 5 syllabes, sans rimes.
Et comme c’est un twit’haïku, nous vous invitons à ne pas
dépasser les 240 caractères.
Vous avez donc un petit peu de temps pour trouver l’inspiration
autour de vous et composer votre twit’haïku.

Toujours mobilisée pour vous accompagner dans vos projets
EAC, la DAAC Bretagne lancera début juin son appel à projets
avec ADAGE, la nouvelle application dédiée à la généralisation
de l’éducation artistique et culturelle. Un accompagnement
spécifique à la prise en main de l’application vous sera
notamment proposé à travers un t’chat.
Vous le savez, les grands rassemblements d’élèves ne
seront pas possibles avant au moins plusieurs mois. Nous
travaillons donc à la mise en œuvre de solutions alternatives
pour valoriser leur engagement dans des projets artistiques
et culturels. Nos conseillers DAAC vous préciserons
prochainement les modalités retenues pour chaque
dispositif (À livre ouvert, Objectif ODD, Appel des pôles...).
Enfin, nous continuerons à publier notre « Fil 100% EAC » chaque
semaine jusqu’aux congés d’été pour vous transmettre les
actualités de nos partenaires culturels tout en renforçant
nos propositions pédagogiques afin de vous accompagner
au mieux dans la continuité de vos projets EAC.

David Guillerme
Délégué académique à
l’éducation artistique et à l’action culturelle

Pour participer, il vous suffit de tweeter vendredi prochain à
13h51 avec le hashtag #Mon13h51EAC.
Vous pouvez dès à présent nous adresser vos compositions à
ce.daac@ac-rennes.fr

Clapping
Vous avez été nombreux à nous envoyer une vidéo de
votre clapping selon Steve Reich. Vous pouvez accéder à
la vidéo en suivant ce lien.

Instants Culture
Cette semaine, un programme à destination des collégiens :
Evasion... Un voyage à travers le cadre... Viens, je t’emmène...
Accéder à la ressource.
Dans le prolongement de l’exposition au Grand Palais, une
promenade immersive dans l’exposition Pompéi avec des
vidéos, une visite virtuelle, des jeux et des propositions pour
aller plus loin.
Accéder à la ressource.

Les galeries bleues
Espaces virtuels d’expositions des productions artistiques
sensibles des élèves de l’académie.
Accéder à la ressource.
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« 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 : Baudelaire,
Théophile Gautier ou Jonathan Livingstone.
Accéder à la ressource

Actu en classe
L’accès gratuit au dispositif «L’Actu en classe»
proposé par Ouest-France est prolongé jusqu’au 31
août 2020.

Longueurs d’ondes
Une sélection de podcasts par Longueurs d’ondes.
Au programme : « Parlez-vous arabe ? », « Au pays
des monstres » ou « En tongs au pied de l’Himalaya. »
Accéder à la ressource.

Oufipo
Finistériens de 6 à 18 ans, Oufipo vous invite à faire
de la radio chez vous.
Accéder à la ressource.

LE 100% EAC AILLEURS en france

« La Science s’Honore »
Découvrir l’univers du son avec deux jeunes scientifiques,
chercheurs au Laboratoire d’acoustique de l’Université du Mans.
Accéder à la ressource.

Histoire de l’art
Initiation à l’histoire des arts, conférences thématiques proposées
par le musée du Louvre.
Accéder à la ressource.
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