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C’est
DAAC tualité !

ÉDITORIAL

Bravo !

Les Espaces Rencontres avec
l’Œuvre d’Art (EROA) sont
chaque année l’occasion de
beaux projets pluridisciplinaires
au cœur de vos établissements.
Ils sont, par votre implication,
des outils incontournables du
PEAC des élèves et du lien
souhaité entre les écoles, les
collèges et les lycées d’un
territoire.
Ce 28 avril, plus de 40 dossiers
seront de nouveau à l’étude.
Ce dispositif, qui rayonne
depuis plus de vingt ans dans
notre académie, trouvera
ainsi, grâce à vous, un nouvel
élan pour 2017-2018.

Isabelle Lesage
Coordonnatrice DAAC
Architecture - Arts appliqués
Arts visuels - Photographie
isabelle2.lesage@ac-lille.fr
Tél. : 03 20 15 60 76 (lundi et vendredi)
Secrétariat - Tél. : 03 20 15 65 57

Un port, cinq décennies
d’histoire et de développement
Depuis plusieurs années, le Lycée d’Excellence Edgar Morin met le
travail autour des problématiques littorales et maritimes au coeur de
ses pratiques pédagogiques par le biais d’approches innovantes.
Le Grand Port Maritime de Dunkerque fête depuis le 1er avril 2016
les cinquante ans de sa création. L’équipe pédagogique s’est donc
associée au GPMD mais aussi au Musée portuaire pour réaliser une
exposition le long des façades dudit musée.

ARTicles... ARTicles...
Au LP Ernest Couteaux de
Saint-Amand-les-Eaux,
«On mange Goncourt, on
pense Goncourt, on dort
Goncourt, on lit Goncourt et
on parle Goncourt !»
Lire

Au collège Léo Lagrange de
Lillers, on imagine le collège idéal.
Lire
Au lycée Baudelaire de Roubaix,
on travaille avec un comédien
professionnel au Théâtre du Nord.
Lire
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Centenaire de la
bataille d’Arras
Du 18 mars au 11 juin 2017
Commémorations, expos, son
et lumière, défilés, spectacles
> Programme à télécharger

Du 25 mars au 28 mai 2017
Expositions, visites, spectacles
« Les Canadiens dans la
Grande Guerre »
> Office de Tourisme Béthune-Bruay
« Regards de la Bataille d’Arras »
Le site internet permet de
découvrir 120 portraits d’hommes
et de femmes venus des quatre
coins du monde se battre dans
l’Arrageois.
Le dossier pédagogique est
téléchargeable.

Le projet « Il était une fois dans
l’ouest « du lycée des métiers
du bâtiment et des énergies
durables Jacques Le Caron
d’Arras est retenu parmi les 15
finalistes du Prix de l’audace
artistique et culturelle.
À suivre

2

Expositions
Du 22 mars au 6 juin 2017
Exposition
« Le Mystère Le Nain »
> Louvre-Lens
Découvrez le dossier pédagogique
et inscrivez-vous à la journée
portes ouvertes destinée aux enseignants en cliquant sur l’affiche.

Rencontres
Concours
Visites
29 avril 2017, 18h-23h

Un dessin pour la Paix
> Ferme d’en Haut
268 Rue Jules Guesde
59650 Villeneuve-d’Ascq

Venez découvrir une grande
partie des dessins, lors de
l’exposition concert.
Du 18 mars au 18 juin 2017
Exposition Benoît Clarys, illustrateur
« Le passé comme si vous y
étiez »
> Maison de l’archéologie du
Pas-de-Calais, Dainville
Du 24 février au 4 juin 2017
Exposition Michel Nedjar,
introspective
> LaM
Jusqu’au 28 mai 2017
Exposition « Germinal, fiction
ou réalité »
> Centre Historique Minier,
Lewarde

DANS L’ACADÉMIE VOISINE :
actualité culturelle

Grâce à la participation de Jef
Kino, KiGrooVe et Mwano, vous
pourrez aussi profiter d’une
soirée conviviale et musicale.
29 avril 2017, 10h-18h
Médialab « À quoi ça sert de
s’informer ? »
> Halle aux sucres, Dunkerque
Canopé
S’inscrire
3 mai 2017
Visite guidée des expositions à
venir
> MUba Eugène Leroy, Tourcoing
S’inscrire
22 mai 2017
Présentation saison 2017-2018
Réserver avant le 19 mai
> le phénix
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