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Les rendez-vous de la Daac

Persona, étrangement humain, Musée du Quai Branly
3 février : des visites de sensibilisation  sont organisées à 14h30 et à  14h45  (2h) 
autour de l'exposition Persona, étrangement humain autour des liens, relations intimes ou 
insolites, que l'homme crée avec des objets. Plus d'informations.

Rencontre proposée autour du grand pari(s) de la photo
3 février : à la Maison de la Photographie Robert Doisneau. Plus d'informations

Bettina Rheims, Maison Européenne de la photographie
3 février  : la Maison Européenne de la Photographie propose une visite 
commentée de l'exposition Bettina Rheims à 14h30. Plus d'informations

Nouvelle présentation des œuvres du Musée Rodin
10 février : visite réservée aux enseignants de l'académie de Versailles, 
14h15-17h.   Inscription en ligne

Journée portes ouvertes à la Fondation Cartier pour l'art contemporain
17 février  : à l'occasion de la journée portes ouvertes de la Fondation, venez 
découvrir deux expositions photographiques :  Cali Clair-obscur  de Fernell Franco et 
Daido Tokyo de Daido Moriyama.
Entrée libre de  11h à 18h  sur présentation de la carte d'enseignant dans la limite 
des places disponibles. Plus d'informations

Les Festivals des partenaires culturels de l'Académie

Odyssées en Yvelines, Théâtre Sartrouville
Du 18 janvier au 7 avril. Plus d'informations.

Festival Marto, 16e festival Marionnettes & Objets
Du 18 mars au 2 avril. Plus d'informations.

Rencontres Essonnes Danse 2016
Du 12 mars au 12 avril. Plus d'informations.
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Dix mois d'Ecole et d'Opéra 
en partenariat avec l'Opéra national de 
Paris – Appel à projets  
Le dossier de candidature pour l’année 2016-
2017 est à retourner avant le vendredi 18 mars 
2016. Prendre contact avec la DAAC.

L'association Actions Sciences 78 
prête des expositions scientifiques, péda-
gogiques et culturelles. (en savoir plus)

Concours d'Histoire Versailles 2016
Le Château de Versailles organise un concours 
sur la thématique : « Les grands hommes à 
Versailles : Louis XIV, Napoléon, De Gaulle ».

2e édition de « L'Ecole en choeur »
Toutes les chorales sont appelées à participer. 
Inscription avant le 29 avril. En savoir plus.

Actualité de l'éducation artistique et culturelle

Pass éducation : gratuité des musées et monuments nationaux pour les enseignants.  
La mesure permettant l'accès gratuit des enseignants aux musées et monuments nationaux est reconduite pour la 
période 2016-2018. Un nouveau pass éducation sera ainsi attribué aux enseignants en activité devant les élèves, dans 
les écoles et les établissements du second degré publics et privés sous contrat. En accord avec le ministère de la 
culture et de la communication, en attendant la diffusion du nouveau pass, le pass éducation actuel (2012-2015) 
restera valable auprès des musées jusqu'au 31 mars 2016. Le nouveau pass éducation prendra effet dès réception 
dans le courant du mois de mars.

Plan vigipirate « alerte attentat »
Les sorties culturelles sont de nouveau autorisées en Ile-de-France dans le respect du plan vigipirate attentat. Les 
équipes qui encadrent les élèves doivent assurer une vigilance accrue lors de ces déplacements. En savoir plus.

« Cultures et représentations à l'Ecole : l'art et la science à l'épreuve du dialogue interculturel »
Colloque et conférences dans le cadre de la formation « Regards croisés sur les cultures du monde ». 
Mardi 22 mars 2016 – Musée du Quai Branly
En partenariat avec le Musée du Quai Branly, le Museum national d'Histoire naturelle, l'Institut du monde arabe, la Philharmonie de 
Paris
Modératrice : Joëlle Gayot, journaliste à France Culture
Tous publics de la communauté éducative – Inscription sur Gaïa respo. N° du dispositif : 15A0251856. Code module : 45413
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Travail des élèves du lycée Jean Jaurès d'Argenteuil 
avec Philippe Menard dans le cadre de la résidence 
territoriale d'artiste « Air », en partenariat avec le 

Théâtre Paul Eluard de Bezons
(liste académique – prix de l'Audace 2016)

http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/s1_294583/une-annee-avec-le-musee-du-quai-branly
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/s1_310133/trois-parcours-enseignants-pour-decouvrir-le-grand-paris-de-la-photo
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_280718/rencontres-enseignants
https://docs.google.com/forms/d/109qa7e84EGaWKnuYhGgTxpXhgZOdHAR7LwVzpe4NsR0/viewform
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_280718/rencontres-enseignants
http://www.theatre-sartrouville.com/le-cdn/odyssees-en-yvelines3/
http://www.festivalmarto.com/
http://rencontresessonnedanse.com/
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/c_5032/action-culturelle
https://www.operadeparis.fr/academie/programmes/dix-mois-decole-et-dopera/comment-candidater
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_41739/expositions-scientifiques-pedagogiques-et-culturelles
http://www.ac-versailles.fr/public/upload/docs/application/pdf/2015-01/enonce-du-concours-d-histoire-versailles-2015.pdf
http://eduscol.education.fr/cid86055/-l-ecole-en-choeur.html
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_270896/
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_244158/paf-s-inscrire
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_34970/vos-contacts-a-la-daac-et-dans-les-directions-des-services-departementaux
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_34398/orientations-academiques-et-textes-nationaux

