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En mars, découvrez la première
édition du festival de courts-métrages scolaires : Les jeunes
étoiles du F2V.
Demandez la cARTe et savourez votre patrimoine grâce à
l’éduc’tour.
Continuez à parcourir notre site
régulièrement afin de découvrir
d’autres ARTicles.
pARTagez cette onzième lettre
d’information.
Bonne lecture !
Pour l’équipe de la DAAC,

Cyrille Lemaire
Coordonnateur DAAC
Relais référents culture
et professeurs documentalistes
cyrille11.lemaire@ac-lille.fr
Tél. : 03 20 15 62 48 (le mardi).
Secrétariat - Tél. : 03 20 15 65 57

Éduc’tour : une invitation
à savourer le patrimoine !

Le mercredi 23 mars 2016,
réservez votre après-midi (de
14h à 17h) pour découvrir de
façon savoureuse le patrimoine et l’identité flamande
tout en ébauchant, en toute
gourmandise, des entrées pluridisciplinaires pour concevoir
vos projets autour de la thématique des arts du goût.

Bonne dégustation !

Vendredi 18 mars aura lieu au Gaumont de Valenciennes la 1ère édition du festival « Les jeunes étoiles 2 Valenciennes ».
Une sélection de courts-métrages réalisés par les élèves participant
à une option cinéma ou un atelier artistique sera projetée devant
un jury de jeunes et un jury constitué de professionnels du cinéma. Quatre prix seront remis aux meilleurs courts-métrages. Cette
journée permettra aussi aux participants de rencontrer des professionnels, notamment Thierry Le Portier, dresseur de fauves ayant
collaboré à de nombreux films.
Renseignements : espace enseignants

Le pass éducation un outil au service du développement
de l’éducation artistique et culturelle et plus largement...

À VOS AGENDAS !
Du 4 février au 30 août 2016
Exposition «Marguerite Yourcenar
et l’empereur Hadrien»
> Musée départemental de Bavay
Découvrez le dossier pédagogique
Lundi 21 mars 2016
Colloque «Mercator et Ortelius,
vers une nouvelle géographie»
> Musée départemental de Flandre
Réservations
Jusqu’au 5 avril 2016
Concours international de poésie en
langue française. Poésie en liberté.
Inscriptions
Jusqu’au 30 avril 2016
Concours «Des clips et des claps»
pour le 25ème Festival des Images
de Mer
> Nausicaa a 25 ans !
Inscriptions

FIGARO DIVORCE

Programme du bac 2016
Journée nationale de
rencontres et de formation au Théâtre du Nord
Figaro, un personnage
du répertoire en verve
et en musique
Le Théâtre du Nord, la CASEAT de Lille et le réseau
Canopé ont le plaisir de
vous convier, le 12 mars,
à des rencontres autour
du personnage de Figaro
et à la représentation du
Figaro divorce d’Odön von
Horvath, mis en scène par
Christophe Rauck.

Site internet de la DAAC : http://daac.ac-lille.fr/
Forum des référents culture et professeurs documentalistes :
http://daac.ac-lille.fr/forum-des-professeurs-referents-culture-et-documentalistes
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