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Durant le mois d’Avril...

Mardi 5 avril: Salon de l’industrie

Une visite du salon de l’industrie est organisée début avril 
avec les classes de BTS IPM de 1ère et 2ème année. 

Cette sortie aura plusieurs objectifs pour les étudiants:

- Découvrir des machines et des outillages de type 
industriel 

- Élargir leur champ de connaissances technologiques 
- Trouver des informations associées à leur projet 

d'examen.



Sortir avec sa classe : 
expositions, spectacles, 

visites, projections...



Théâtre musical

Roméo et Juliette de Shakespeare au Théâtre du Gymnase 
à Paris

A partir du 12 Avril

Sur une composition musicale de Samuel Sené, Roméo et Juliette 

raconte le voyage de la découverte amoureuse inspiré de l’oeuvre 

de Shakespeare avec sept comédiens à la fois danseurs, chanteurs 

et musiciens.

Roméo et Juliette s'adresse aussi aux classes de lycée. Un dossier 
pédagogique est disponible sur simple demande. Durée du 
spectacle 1h30.

Plus d’informations sur le spectacle et la compagnie Chouchenko 

ici.

http://www.chouchenko.com/les-spectacles-1/rom%C3%A9o-et-juliette/
http://www.chouchenko.com/les-spectacles-1/rom%C3%A9o-et-juliette/


Inter-domaines

Salon ART EXPRO 2016

 Le 12 Avril au Palais des sports de Créteil

Organisé depuis 14 ans par l’académie de Créteil, le salon Art 

Expro fêtera cette année les 30 ans du baccalauréat 

professionnel. 

Cette journée sera l’occasion de mettre à l’honneur et de 

valoriser les productions artistiques et culturelles des sections 

d’enseignement professionnel et technique.

Cette année plus de 30 exposants, des conférences, des tables 

rondes...



Conférences et spectacles scientifiques 

Au Théâtre de la Reine Blanche à Paris

Le Théâtre de la Reine Blanche, scène des arts et des 

sciences, propose tous les mois dans le cadre d’une 

programmation intitulée « scènes de sciences » des 

conférences scientifiques et des spectacles autour des 

grandes découvertes scientifiques. 

À venir :

 - Fission, drame scientifique autour de la découverte de 

la fission nucléaire en 1938 

- La chair et l’algorithme, comédie contemporaine autour 

de l’avènement du portable

Inter-domaines                     Arts visuels
Exposition “Dix-neuf mille affiches. 1994-
2016”

Au Parc culturel de Rentilly à Bussy Saint Martin

Du 12 Mars au 24 juillet 2016 

A la découverte de l’artiste Michel François et de 
ses photographies.

Chaque nouvelle exposition de l’artiste est l’
occasion de la production, à partir de ses 
photographies, d’une affiche de grand format.

Éditées en grand nombre, ces affiches, le plus 
souvent empilées et déposées au sol sont offertes 
au public.

Plus d’informations ici

http://www.marneetgondoire.fr/l-agenda/evenement-498/visite-commentee-de-l-exposition-dix-neuf-mille-affiches-1994-2016-2284/2016/04/03.html?tx_cal_controller%5Btype%5D=tx_cal_phpicalendar&cHash=bc38c6fccd0ebaf7ef1005376b14c245


Découvrir le graphisme: Salon Graphisme now

A la bibliothèque publique d’information à Paris

Jusqu'au 9 Mai

Une façon de mettre en lumière le travail de 10 graphistes 

français à travers des catalogues d'exposition, des 

monographies, des affiches.

Au programme : 

Bizzarri & Rodriguez, Côme de Bouchony, Building Paris, 

Large, Pilote, Coline Sunier & Charles Mazé, S-y-n-d-i-c-a-t, 

Spassky Fischer, Tu sais qui, Pierre Vanni.

Arts visuels                     



Ici, les sciences infusent!

Réseau des médiathèques Paris-Vallée De La Marne

Du 5 Mars au 27 Avril 

Criminologie, mathématiques, environnement, robotique, les médiathèques s’amusent à explorer le vaste domaine 

scientifique.

Au programme expositions, ateliers, conférences

- Exposition Biodiversité: 10 lieux, 10 milieux réalisée par le CNRS sur 10 milieux remarquables pour leur 

biodiversité à la médiathèque d’Emery Raphael-Cuevas.

- Exposition interactive sur les mathématiques avec pour thèmes: l’origine des chiffres, les chiffres dans notre 

quotidien, les chiffres dans l’histoire de l’art à la médiathèque de l’Arche-Guédon.

Arts visuels                     



Festival BD: Pulp Festival

Ferme du Buisson à Noisiel

Du 9 avril au 10 avril pour les spectacles et du 4 au 24 avril pour les 
expositions.

Spectacles, installations, conférences, rencontres, grande librairie et bonus 

constellent cette 3ème édition.

A l’occasion de cette édition, 6 expositions-installations conçues par différents 

artistes principalement connus par leurs bandes dessinées sont présentées: 

Marc-Antoine Mathieu, Stéphane Blanquet, Blutch, Winshluss, Marietta Ren.

Pulp Festival, c’est aussi 4 spectacles: Billy The Kid I Love You ( dessins, musique 

et images filmées se mêlent), Richard III (personnage clownesque enfermé dans 

son monde fantasmé), Moi, J’aime pas Lucky Luke (conférence sur le plus célèbre 

héros du western), Histoires de Gorille (digression sur la rencontre impossible 

du monde sauvage avec celui de l’homme).

Arts visuels                     



Festival Bande(s) à part

Magic Cinéma de Bobigny

Du 13 avril au 19 avril

26ème édition du festival consacré à la fois aux films sur la jeunesse et de l’adolescence, mais aussi aux films 

destinés aux jeunes. Cette année Jacques Doillon en est le parrain.

Propositions pour les lycéens:

- Rencontre avec Hubert Viel, réalisateur, jeudi 14 avril à 9h30, à la suite de la projection des Filles au Moyen- 
Âge 

- Rencontre avec Guillaume Senez, réalisateur, jeudi 14 avril à 14h, à la suite de la projection de Keeper 

- Découvrir Jacques Doillon : Petits frères et La Drôlesse, projetés en séance scolaire sur demande. 

- Cinéma contemporain, la Jeunesse à l'écran : Chala, une enfance cubaine d’Ernesto Daranas, espagnol sous-

titré en français, en séance scolaire sur demande.

                                                                                          Voir le programme du festival 

Cinéma                    

http://bandesapart.fr/


La maison de la radio à Paris

Visite - Derrière le rideau : Les coulisses de l’orchestre  
Durée 1h30     

Faire découvrir la vie des orchestres et la fabrication 

d’un concert en amenant les élèves visiter les salles de 

concerts, le parc instrumental, les coulisses et les 

loges.

Concert “Histoire des arts, arts de l’histoire”

En lien avec l'exposition de la petite galerie du Louvre, 

le choeur de Radio France invite les élèves à un 

voyage à travers le temps et les récits légendaires de 

différentes civilisations. Le 7 mai à 17h. Contact: 

resascolaire@radiofrance.com

Musique                    
Musique au Musée d’Orsay à Paris

Une programmation musicale est proposée par le musée 

pour les classes. Elles sont gratuites.

Voici une proposition pour laquelle on peut déjà prendre 

date:  

Erik Satie, mémoire d’un amnésique

Le Vendredi 8 Avril à 14h30, durée 1h20 

Erik Satie compositeur et pianiste français fut l’un des 

musiciens les plus subversifs de son temps. Deux pianistes 

et quatre comédiens dressent son portrait et son parcours 

de vie. Plus d’informations ici: Erik Satie

http://www.musee-orsay.fr/fr/evenements/spectacles/presentation-generale/article/spectacles-en-famille-43194.html?cHash=82a7101d44&tx_ttnews%5BbackPid%5D=219#tt_news43196


Le Muséum National d’Histoire Naturelle à Paris

Faire découvrir le Muséum d’Histoire Naturelle 

 L'équipe du Muséum National d’Histoire Naturelle organise des conférences, ateliers et visites

 En voici le programme des activités proposées : 

- La dernière visite de l'année scolaire aura lieu à la grande galerie de l’évolution, le 13 avril. 

- Un colloque sur « Les pollinisations » aura lieu à Paris, les vendredi 15 avril et samedi 16 avril. Ce colloque 

pluridisciplinaire permettra d'aborder les nombreuses facettes la diversité des pollinisations. 

- Les Rendez-vous de la science 2016 : des ateliers pour les classes avec les chercheurs du Muséum national d’

histoire naturelle. Séances disponibles.

Sciences et développement durable                   



Concours, actions et 
dispositifs destinés au 

public scolaire



2016, Année de la Marseillaise

« 2016, Année de La Marseillaise » est une manifestation 
nationale, destinée à faire explorer l'hymne national par 
les élèves  selon des approches notamment citoyenne, 
musicale et historique.

Ressources en ligne :

- Page Éduscol dédiée à La Marseillaise ainsi que sur le 
site Musique Prim.

- L'ouvrage La Marseillaise (2002) sera réédité en 
version numérique, accessible sur le site de Canopé. 

- Une mallette pédagogique autour de La Marseillaise 
est également accessible en ligne. 

Inter-domaines                          Arts visuels                  
Concours académique “Tous à l’oeuvre”

Première édition du concours académique
 « ¡ Tous à l’œuvre ! », ce concours concerne tous les 
établissements volontaires du premier degré et du 
second degré des trois départements de l’académie de 
Créteil. 

Une thématique « L’œuvre en dialogue avec l’
architecture » a été choisie par le jury afin que les 
établissements qui s’inscriront rendent compte de leur 
mise en œuvre pédagogique et créative. 

Les résultats du concours feront l’objet d’une 
publication en ligne et d’une cérémonie de remise de 
prix pour les lauréats, au cours du troisième trimestre 
de l’année scolaire.
Pour plus d'informations, veuillez contacter : Sylvain-
Francoi.Bory@ac-creteil.fr 



Prix Goncourt des lycéens 2016

Pour la 29e édition consécutive, le prix Goncourt des lycéens offre à une cinquantaine de classes l'occasion de lier 
l'appropriation de la langue et de la littérature françaises au plaisir de lire et à l'actualité romanesque.

Ce prix, né à Rennes, permet aux élèves de lire l'intégralité de la sélection Goncourt.

Piloté par le ministère chargé de l'Éducation nationale et l'association Bruit de lire, mandatée pour coordonner 
l'action, en partenariat avec la Fnac et le réseau Canopé, le prix se déroule de septembre à novembre 2016. 

Pour faire participer une classe au Prix, les établissements doivent adresser auprès de la DAAC avant le 15 mai une 
lettre de candidature motivant la participation à l’opération, sous couvert du chef d’établissement, ainsi que la fiche 
de candidature bientôt disponible.

Ecriture, Lecture, Oralité                               



Eco-Ecole: ouverture des inscriptions au programme 2016/2017 jusqu’au 31 septembre

Eco-Ecole est un programme international d’Education au Développement Durable (EDD).

Elle propose une méthodologie et un accompagnement auprès des écoles primaires et élémentaires, des collèges et 
des lycées pour une mise en œuvre concrète du Développement Durable. Le programme permet ainsi aux 
établissements scolaires volontaires de travailler successivement sur six thèmes prioritaires. Ces derniers sont 
envisagés dans un projet global impliquant aussi bien les élèves et les enseignants que les élus locaux, les 
associations locales ou encore les parents d’élèves.

Plus d’informations

Sciences et développement durable                              

http://www.eco-ecole.org/programme-eco-ecole/6-themes-1-methodologie.html
http://www.eco-ecole.org/etablissements-scolaires/accompagnement-des-projets.html
http://eco-ecole.org/programme-eco-ecole/6-themes-1-methodologie.html
http://eco-ecole.org/collectivites-locales/role-des-collectivites.html
http://eco-ecole.org/autres-acteurs/associations.html
http://eco-ecole.org/autres-acteurs/parents-d-eleves.html
http://eco-ecole.org/autres-acteurs/associations.html
http://www.eco-ecole.org/programme-eco-ecole/presentation-du-programme.html
http://www.eco-ecole.org/programme-eco-ecole/presentation-du-programme.html


Stages, colloques, 
rencontres pour les 

enseignants



Festival Hors limites

Du 1er au 16 avril

Temps fort de la vie culturelle du 93, Hors limites propose
 une centaine de rendez-vous à travers tout le 
département  mêlant musique, cinéma, arts visuels dans 
les théâtres, les librairies, galeries mais surtout dans les 
médiathèques et bibliothèques.

Inter-domaines                        Arts Visuels            
Aux croisements de la sculpture et de la 
photographie

A partir du 12 Avril

Le musée Rodin consacre une exposition à des 
artistes de la seconde moitié du XXe siècle qui ont 
pratiqué de front la sculpture et la photographie. 

L’exposition présentera une sélection d’œuvres de 
John Chamberlain (1927-2011), Cy Twombly 
(1928-2011), Dieter Appelt (né en 1935), Markus 
Raetz (né en 1941), Mac Adams (né en 1943), 
Gordon Matta-Clark (1943-1978), Richard Long (né 
en 1945), Giuseppe Penone (né en 1947), avec l’
ambition de mettre en lumière la diversité et la 
particularité des pratiques et univers artistiques 
combinant sculpture et photographie.

Rencontres enseignants au Musée du Louvre 

 le mercredi 6 avril à 14h30

- « Hubert Robert » Le musée du Louvre met en lumière 
ses deux prochaines expositions temporaires en 
proposant une visite-conférence, sur inscriptions, aux 
enseignants.



Manger!

jusqu’au 14 avril

Au Forum des images, un nouveau cycle de projections, 
rencontres, débats. 

Le motif du repas au cinéma offre des possibilités infinies 
de mise en scène pour explorer de multiples questions.

Cinéma                               
Le Festival Internationale du Film des Droits 
de l’Homme de Paris

Du 5  au 12 avril à Paris, et du 13 au 19 avril en 
itinérance en Île-de-France 

Des séances spéciales scolaires sont organisées 
chaque matin. 

Elles sont suivies d'un échange avec le réalisateur 
ou un intervenant spécialisé.

 Au musée de la Cinémathèque Française: Exposition “Dossier Scriptes”

Pour exposer, la Cinémathèque Française s'appuie sur d’abondantes archives, dont des professionnelles elles-

mêmes, des pionnières Lucie Lichtig, Suzanne Durrenberger, Sylvette Baudrot… Le visiteur pourra pénétrer dans 

les coulisses du tournage d’une douzaine de films emblématiques des cinquante dernières années.

Voir aussi l’exposition virtuelle “Toute la mémoire du film, Sylvette Baudrot” qui fut scripte de Jacques Tati.



Les matinées du patrimoine, conférences

Vendredi 22 avril 9h30-12H30

Des spécialistes, des universitaires, des professionnels du 
livre, présentent l’histoire du livre pour enfant et de la 
littérature de jeunesse au cours de conférences 
thématiques.

Prochaine séance:

“Figures de la fiction, texte, image, illustration dans le 
roman au XVIII siècle”.

Écriture, Lecture, Oralité      Théâtre et Arts du Cirque                  
Le Louvre part à la rencontre du théâtre À 
travers le XVIIIe siècle à l’ Auditorium 

Les 25 avril (20h) et 23 mai (20h) 

Le Louvre organise, en partenariat avec La 
Comédie-Française, un feuilleton théâtral et 
épistolaire autour de Diderot, Voltaire et Laclos, 
mis en scène par Clément-Hervieu Léger. 

Réservations au 01 40 20 55 00 14 



Prochain bulletin au mois 
de Mai


