
Septembre-octobre 2020  CDI St-Yves 

Le Bulletin du CDI  

  PANORAMA DES REVUES DU CDI 
 

 N°286 

N°287 

N°288 

 

Visite la France en t’amusant 

Charles de Gaulle 

Les Indiens des plaines 

 

 

N°41 Kanada : Bretoned en Douar-Nevez 

 

N°562 

 
Profs : exécutants ou concepteurs ? 

 

N°119 

N°120 

La cyber guerre est déclarée 

Robots autonomes 

 

 

N°228 

 

 

N°229 

 

 

N°230 

 

Dossier spécial mer : 5 questions pour 
comprendre les marées 
Les super-pouvoirs des méduses 
 
Darwin et l’évolution : son voyage de 5 ans autour 
du monde – 5 anecdotes insolites sur sa vie 
 
Les géants de la nature : éléphants, baleines, 
dinosaures, mygales, condors… 

 
N°1 

Le malade, le médecin et les masques chez 

Molière 

Sophie Germain, la femme cachée des 

mathématiques 

Littérature médiévale 

 

N°210 

 

N°211 

N°212 

N°213 

Racisme, pauvreté, violence, mais… de l’espoir 

pour les ados de Chicago 

Planète espions au-delà de la fiction 

Se laver ! mais pour quoi faire ? 

Futur connecté : ça fait rêver ? 

 

N°98 

N°99 

N°100 

N°18 HS 

Les animaux dans l’histoire 

Les grandes épidémies de l’histoire 

Joséphine, le destin d’une impératrice 

Vivre à la campagne : quels enjeux ? 

 N°287 New York buildings : six super skyscrapers 

 

N°380 

 

N°381 

N°382 

Bienvenue au Japon ! le pays des mangas, des 

volcans, des robots… 

Qui a inventé l’école ? 

Je suis ce que je mange. 
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N°438 

N°439 

N°440 

Profession gangster : 3 histoires vraies de bandits 

célèbres 

Pars à la quête du Graal 

Ecris ton polar à la façon d’Agatha Christie 

 

N°265 

N°266 

N°267 

Ton été 100% amitié 

Collège : dis non à la pression 

Le sport, c’est bon pour toi ! 

 

N°669 

 
Ecrire et faire écrire 

 
N°2 

50 merveilles de la nature, du corps humain, de 

l’espace et de l’histoire pour s’extasier 

 

N°1116 
N°1117 

N°1118 

N°1119 
N°1120 

N°1121 

2008 HS 

 

 

Spécial été 

Tout ce que tu veux savoir sur le collège 

Qui sera le meilleur pharaon ? 

L’univers fantastique du cerveau 

Concentration : comment y arriver 

Spécial USA 

Le guide du collège : réussir la rentrée, bien 

s’organiser, découvrir les profs, participer en 

classe, oser s’affirmer 

 

N°259 

N°260 

N°261 

Promène-toi avec les peintres : avec Monet, 

Corot, Caillebotte… 

Zoom sur… les pierres précieuses 

L’artiste du mois : Matisse 

 N°371 

N°372 

N°373 

N°374 

 

N°143 HS 

N°144 HS 

Comment survivre sur une île déserte ? 

La science peut-elle détruire le monde ? 

10 mystères du monde animal 

Mais où se cache la vie ? 

 

Océans : l’exploration ne fait que commencer 

Univers : explorez ses territoires infinis ! 

 
N°1129 Gouverner. Pouvoirs et sociétés. 

 

N°186 

N°187 

 

Les licornes dans la littérature 

Un grand courant littéraire : le baroque 

 

N°401 

N°402 

N°403 

 

N°71 HS 

Viens nager avec nous ! 

Miam, j’ai faim ! 

Moi, je suis chouette ! 

 

C’est l’automne, on se prépare 

 
 

N°279 

N°280 

N°281 
N°282 

N°284 

N°285 
 
N°286 

Wanted : qui a tué l’ours ? 

Bonnes vacances 

Les villes se masquent 

Une rentrée pour tous ! 

A quoi ça sert de trier ? 

C’est quoi, une maladie neuro-évolutive ? 

Etats-Unis : gare aux incendies ! 

Les pouvoirs des réseaux sociaux 
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N°287 Et si les journalistes parlaient des solutions ? (et 

pas que des problèmes…) : rendre la ville plus 

respirable, c’est possible ! 

 

BON A SAVOIR… 

Le dernier numéro d’Inter CDI : oralité(s)  

- Enseigner l’oral, mettre en œuvre l’EMI 

- Pratiquer l’oral, mettre en mots, mettre en scène 

 

 NOUVEAUTES 

Affreux, sales et gentils. G. Guéraud 

Little leaders : bold women in black history.   V. Harrison 

La Belle et la Bête (DVD) Jean Cocteau 

Rosa Parks : non à la discrimination raciale Nimrod 

Le secret d’Orbae F. Place 

Sacrées sorcières en BD R. Dahl 

P. Bagieu 

Bakhita V. Olmi 

Underground Railroad C. Whitehead 

Vous n’aurez pas ma haine Antoine Leiris 
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Au revoir là-haut P. Lemaitre 

La Cadillac de Dolan S. King 

Cette impression qui n’a de nom qu’en français et trois autres 

nouvelles/ 

S. King 

Le grimoire d’Arkandias E. Boisset 

Je vais bien, ne t’en fais pas O. Adam 

Acide sulfurique A.Nothomb 

La nostalgie heureuse A.Nothomb 

Le chien EE Schmitt 

La Nuit de Valognes EE Schmitt 

Le Silence de la mer Vercors 

20 textes sur le sentiment amoureux K. Pancol 

récits de soi A.Nothomb 

Songe à la douceur C.Beauvais 

Mon carnet de lecteur / 2nd-1ere  
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Mon carnet secret de lecteur et lectrice E.Brami 

 

 EXPOSITIONS AU CDI 

→ « Petit Fauve de Bronze » décerné à la classe d’ULIS dans le cadre du Festival d’Angoulême 

pour sa BD Peur sur l’ULIS ! 

 

→ La vie quotidienne à Pompéi, exposés réalisés par les 305-307 en latin (JY Merrien) 
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→Affiches réalisées en EMC sur le thème des discriminations par les 502, 507 et 

508 avec M. Paillé et Mme Nourry. 
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  A RETENIR 

LA LIBÉRATION DE LA PEINTURE 1945-1962 

Une exposition événement au Mémorial de Caen ! 

Jusqu’au 1er novembre 2020 
 
 
https://www.memorial-caen.fr/les-evenements/expositions-temporaires/la-

liberation-de-la-peinture-1945-

1962?utm_source=PC_News&utm_medium=email&utm_content=54c15d708d12a6a988005a9

e&utm_campaign=PC_News_All_pedago_mai2020 

 

 

 

 Dans le cadre du partenariat interministériel entre le ministère 

de l’éducation nationale et de la jeunesse, le ministère des armées 

ainsi que le ministère de l’agriculture et de l’alimentation, la 

direction des patrimoines, de la mémoire et des archives (DPMA) 

du ministère des armées propose 3 appels à projets 

pédagogiques pour l’année scolaire 2020-2021 mis en ligne 

sur la plateforme d’enseignement de défense Educ@def 

http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/appels-projets 

 « Marie Curie, les sciences et la guerre » 

 « Les Résistances en Europe » 

 « Paysages en guerre, paysages de guerre » (reconduite de l’appel à projets en 

cours) 

 

  Appel à projet 2020-2021 | 

Océanopolis : Jeunes Reporters des Arts, 

des Sciences et de l'Environnement  

  

Vous pouvez vous inscrire à Océanopolis en complétant le formulaire présent sur cette page :  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1mTdU9ptn6W8yYU3NuOPGugJzdLa5YO8J6G1Qm
UTfZevW6w/viewform?usp=pp_url 
Merci de remplir un formulaire pour chaque classe participante. 
Chaque candidature sera étudiée et validée par le comité de pilotage. 
Voici les dates importantes à retenir pour cette nouvelle édition :  

https://www.memorial-caen.fr/les-evenements/expositions-temporaires/la-liberation-de-la-peinture-1945-1962?utm_source=PC_News&utm_medium=email&utm_content=54c15d708d12a6a988005a9e&utm_campaign=PC_News_All_pedago_mai2020
https://www.memorial-caen.fr/les-evenements/expositions-temporaires/la-liberation-de-la-peinture-1945-1962?utm_source=PC_News&utm_medium=email&utm_content=54c15d708d12a6a988005a9e&utm_campaign=PC_News_All_pedago_mai2020
https://www.memorial-caen.fr/les-evenements/expositions-temporaires/la-liberation-de-la-peinture-1945-1962?utm_source=PC_News&utm_medium=email&utm_content=54c15d708d12a6a988005a9e&utm_campaign=PC_News_All_pedago_mai2020
https://www.memorial-caen.fr/les-evenements/expositions-temporaires/la-liberation-de-la-peinture-1945-1962?utm_source=PC_News&utm_medium=email&utm_content=54c15d708d12a6a988005a9e&utm_campaign=PC_News_All_pedago_mai2020
http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/appels-projets
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1mTdU9ptn6W8yYU3NuOPGugJzdLa5YO8J6G1QmUTfZevW6w/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1mTdU9ptn6W8yYU3NuOPGugJzdLa5YO8J6G1QmUTfZevW6w/viewform?usp=pp_url
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- Retours des inscriptions avant le vendredi 16 octobre 2020 
- Réunion comité pilotage, évaluation des projets : lundi 2 novembre 2020 
- Date de la formation :   

 mercredi 18 novembre 2020 (13 h 30 – 16 h 30) 
 mercredi 20 janvier 2021 (13 h 30 – 16 h 30) 

- Retour des travaux : mercredi 19 mai 2021 
- Journées techniques : mercredi 19 et mercredi 26 mai 2021 
- Restitution à Océanopolis : du lundi 31 mai 2021 au vendredi 4 juin 2021 
  

Dans le cadre du programme européen Preventing Plastic 
Pollution, Océanopolis organise les 19 et 20 novembre 2020 le 
premier School Plastic Hackathon.  
  
Ouvert aux élèves de cycles 3 et 4 et aux lycéens, cet événement éducatif a pour ambition de répondre au 
défi majeur de la lutte contre la pollution plastique des Océans.  Encadrés par des équipes d’experts 
(scientifiques, artistes, designers, développeurs, etc…), les élèves seront amenés à co-créer des projets et 
des prototypes pour répondre à plusieurs défis préalablement identifiés. 
  
Vous voulez en savoir plus ? Ce teaser est fait pour vous : 
https://www.youtube.com/watch?v=RwPZ1wfSw7k 
 
Pour soumettre vos défis nous vous invitons à remplir le formulaire 
suivant :  https://forms.gle/KLk9CokrVt7XnpbF9 
 
Chaque défi sera étudié par le comité de pilotage. Ce dernier sélectionnera les quatre classes qui 
participeront à ces deux journées d’innovation à Océanopolis. 
  
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante education@oceanopolis.com . 
  
Nous vous souhaitons une très bonne journée. 
  
L’équipe médiation d’Océanopolis 
  

ATELIER ART DU CONTE / MICHEL LIDOU, ARTISTE CONTEUR 

L'art du conte fait partie des programmes officiels et mes ateliers d’initiation dans les classes me 

permettent ainsi de faire travailler les élèves sur certaines compétences visées. 

 http://www.harvege.com/pages/rendez-vous-conte/initiation-a-l-art-de-conter.html 

  

Et/ou pour une récréation culturelle, je vous propose trois spectacles :  

  Contes Islandais ou Légendes de la Terre de Glace  

  Contes Kerhorres ou Légendes du pays de Brest 

  Paroles de Pierres ou Contes du Pays Bigouden 

http://www.harvege.com/pages/rendez-vous-conte/mes-spectacles.html 
   

https://www.youtube.com/watch?v=RwPZ1wfSw7k
https://forms.gle/KLk9CokrVt7XnpbF9
mailto:education@oceanopolis.com
http://www.harvege.com/pages/rendez-vous-conte/initiation-a-l-art-de-conter.html
http://www.harvege.com/pages/rendez-vous-conte/mes-spectacles.html
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Connaissez-vous l'art du Kamishibaï ? Car j'anime également des ateliers kamishibaï… 

 http://www.harvege.com/pages/rendez-vous-conte/le-kamishibai.html 

  

 Vous trouverez en lien davantage d'informations concernant mes activités en cliquant sur les 
liens suivants : 

 http://www.harvege.com/medias/files/flyer-michel-lidou-version-fev-2019.pdf 

 http://www.harvege.com/ 

Si une collaboration vous intéresse, j'aurai le plaisir de répondre à vos questions. 

Bonne rentrée à tous, 
Michel Lidou, artiste conteur professionnel. 

http://www.harvege.com/ 
06 98 99 40 52 

 

LA CRIEE CENTRE D'ART CONTEMPORAIN fait sa rentrée et ouvre grand les portes de 

ses expositions ! Avec toutes les précautions spécifiques à cette rentrée, nous vous invitons à 
prendre les chemins de la création avec vos élèves pour cette seconde année du cycle artistique.  
>Lili, la rozell et le marimba qui interroge les relations entre productions, savoirs locaux 
et création contemporaine. https://www.la-criee.org/fr/lili-la-rozell-et-le-marimba/ 
 
> Mime de Mathis Collins & Paul Collins  
Du 25 septembre au 30 décembre 2020 
https://www.la-criee.org/fr/mime/ 
Né en 1986 à Paris, Mathis Collins présente un ensemble de bas-reliefs en bois sculptés et rehaussés 
de couleurs. Son travail est peuplé de figures comiques et solitaires inspirées des archétypes d'une 
image populaire, nés dans la commedia dell'arte, les carnavals ou le théâtre de rue. Mathis Collins 
interroge son propre héritage en invitant son père, Paul Collins à nouer un dialogue et une 
collaboration autour de ses peintures intitulées History of modern art.  
 
Veuillez trouver sous ce lien l'ensemble de l'offre éducative 2020-2021 dans le programme jeunes 
publics : 
https://www.la-criee.org/wp-content/uploads/2017/10/Programme_EAC_LaCriee_2020-21.pdf 
 

Je me tiens disponible pour tous renseignements au 02 23 62 25 12 ou par mail : a.braud@ville-
rennes.fr 
Au plaisir de vous accueillir à La Criée, 
Cordialement, 
Amandine Braud 
médiation culturelle  
02 23 62 25 12  
La Criée centre d'art contemporain  
Place Honoré Commeurec – CS 63126 – 35000 Rennes 
 

 
 

http://www.harvege.com/pages/rendez-vous-conte/le-kamishibai.html
http://www.harvege.com/medias/files/flyer-michel-lidou-version-fev-2019.pdf
http://www.harvege.com/
http://harvege.e-monsite.com/
https://www.la-criee.org/fr/lili-la-rozell-et-le-marimba/
https://www.la-criee.org/fr/mime/
https://www.la-criee.org/wp-content/uploads/2017/10/Programme_EAC_LaCriee_2020-21.pdf
https://www.la-criee.org/wp-content/uploads/2017/10/Programme_EAC_LaCriee_2020-21.pdf
https://www.la-criee.org/wp-content/uploads/2017/10/Programme_EAC_LaCriee_2020-21.pdf
mailto:a.braud@ville-rennes.fr
mailto:a.braud@ville-rennes.fr
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 IMAGINE TON COLLEGE SUR MARS 

CITE DE L’ESPACE, TOULOUSE 
  
LE CONGRÈS SCIENTIFIQUE DES ENFANTS : UN PROJET INNOVANT POUR DONNER LE GOÛT DES 

SCIENCES ET FAVORISER L’ESTIME DE SOI  

Après plusieurs mois de travail en classe, les élèves développeront des solutions innovantes pour 
s’affranchir des contraintes de la planète rouge et envisager de s’y installer.  
Ils devront imaginer et construire ensemble leur collège sur Mars, rédiger une charte de vie 
commune martienne et viendront présenter leurs résultats comme de véritables chercheurs lors 
d’un congrès scientifique organisé par la Cité de l’espace, en présentiel à Toulouse ou à distance, en 
juin 2021.  
 
La Cité de l’espace et ses partenaires accompagnent les classes participantes tout au long du projet 
avec des ressources pédagogiques spécifiques et des interventions en classe ou à distance.  
 
Inscriptions ouvertes pour les classes de CM1-CM2 & 6°, toutes académies.  
Détails et inscriptions  
https://www.cite-espace.com/evenements-scolaires/imagine-ton-college-sur-mars/ 

Date limite des inscriptions : le 16 octobre 

 

 

 

 

 

 PROPOSITION D’UNE CINE-CONFERENCE PEDAGOGIQUE 

JACQUES SANTOU, CINE-CONFERENCIER 
  

D’après l’ODYSSEE 

Un film documentaire unique 
Une conférence originale 
( durée : deux heures ) 
  

Le voyage d’Ulysse 

Des images de cette évasion dans le monde d’avant devenues rares et un commentaire qui ont un 
rapport vivant donc écologique avec le texte d’Homère dont l’attrait narratif ne peut qu’inciter les 
élèves à sa lecture 
  
A l’attention des professeurs et professeures qui font découvrir à leurs classes (sixième et 
cinquième) certains thèmes des humanités gréco-latines 
  
En français les thématiques littéraires et artistiques du programme qui entrent dans le cadre de 
cette œuvre enrichissante 

 Le monstre, aux limites de l’humain ( le Cyclope = l’homme-montagne… les Lestrygons = 
moins hommes que géants… la magicienne Circé… les Sirènes = femmes-oiseaux… 

https://www.cite-espace.com/evenements-scolaires/imagine-ton-college-sur-mars/


Septembre-octobre 2020  CDI St-Yves 

Charybde et Scylla = l’avaleuse de la mer et l’aboyeuse à six têtes… les vaches du Soleil = 
leurs dépouilles marchaient ; leurs chairs cuites meuglaient autour des broches… Calypso = 
la terrible déesse à voix humaine… ) 

 Récit d’aventure ( de Troie à Ithaque ) 
 Récit de création poétique ( épopée de 24 chants ) 
 Résister au plus fort : ruses, mensonges et masques ( Ulysse, l’homme aux 1000 ruses ) 

  
En histoire 

 Récits fondateurs, croyances mythologiques et citoyenneté dans la Méditerranée antique 
au 1er millénaire avant J.C. 

  
Evocation de « l’Iliade » et, pour les latinistes, de « l’Enéide » de Virgile 

  
Lien de mon site internet :   http://ulysse-santou.fr 

  
En consultant la page – vidéos – vous trouverez des extraits de mon film et sur la page – modalité 
– diverses références de plusieurs D.A.A.C.  

  
Si vous êtes intéressés pour l’année scolaire 2020-2021, contactez-moi pour fixer les conditions 

pratiques de mon intervention dans votre collège au tarif unique de 5 Euros par élève. 
Jacques SANTOU 
Ciné-conférencier 
100 chemin des Vayets 
30210 Cabrières 
Tel : 06 88 67 14 00 
Courriel : schott-santou@orange.fr 
 
 
 
 

1ERE QUINZAINE AMERICAINE ET ANGLOPHONE DE L'ACADEMIE (9-21 

NOVEMBRE 2020) 
 

Une première Quinzaine américaine et anglophone de l'académie est programmée du 9 au 21 
novembre 2020 à l'initiative du rectorat, du consulat des États-Unis et de partenaires locaux 
proposant des animations artistiques, culturelles et pédagogiques autour de la culture américaine 
et, plus largement, des diverses cultures anglophones. 
  
Les établissements et équipes qui le souhaitent sont invités à participer à cette Quinzaine avec 
leurs élèves, en organisant des activités locales ou en s'inscrivant à celles qui sont proposées dans 
les documents également disponibles, régulièrement mis à jour et complétés sur l'espace 
spécifique créé dans Triskell (sur l'ENT Toutatice). 
 
 

 

 

http://ulysse-santou.fr/
mailto:schott-santou@orange.fr
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L’ACADEMIE DES SCIENCES RELANCE L’OPERATION LE PRIX DU LIVRE 

"SCIENCES POUR TOUS" POUR L’ANNEE 2020-2021. 

 

Parrainé par l'Académie des sciences, le Prix du livre Sciences pour tous est un prix littéraire de la 

culture scientifique. 

 

Ce prix littéraire  permet aux élèves de saisir les enjeux de la science contemporaine en associant 

le plaisir de la lecture. A l'instar du Goncourt des lycéens, il s'agit de faire décerner le Prix du livre 

Sciences pour tous par des élèves de collège d'une part et de lycée d'autre part aux auteurs d'un 

ouvrage de culture scientifique qui aura su les séduire. 

Concrètement les classes sélectionnées recevront une série de livres scientifiques à lire et les 

élèves devront voter pour leurs préférences. 

 

Le thème retenu en 2020/2021 est «Explorer le ciel, d’hier à aujourd’hui ». 

Pour plus d’informations : 

https://eduscol.education.fr/cid129761/prix-du-livre-de-sciences-pour-tous.html 

 

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE QUIMPER 

Le musée a pu ouvrir l’ensemble de ses salles de la collection permanente renouvelée par le dépôt de 9 
œuvres bretonnes du musée des beaux-arts de Reims.  
 
Outre un ensemble de thématiques transversales pouvant intéresser vos élèves (portrait, paysage, marine, 
légendes, corps, mythologie, etc.), le musée propose des expositions temporaires : 

- « L’Amour fou ? Intimité et création (1910-1940) » aura lieu du 15 octobre au 25 janvier. Une présentation 
destinée aux enseignants se déroulera les mercredis 4 et 18 novembre à 14h et à 16h et sera menée par Yvon 
Le Bras, professeur-relais. Durée 1h30. Gratuit. 20 personnes par créneau, sur inscription en précisant votre 
établissement svp.  
http://www.mbaq.fr/fr/expositions/lamour-fou-intimite-et-creation-1910-1940-701.html 
Cela sera l’occasion de suivre la visite commentée de l’exposition et de vous rendre compte de son 
adéquation avec vos attentes. Le musée informe de la présence de nombreux nus tant dans les œuvres que 
dans la scénographie qui créé des espaces intimes parfois non accessibles à l’ensemble de la classe en raison 
des mesures sanitaires notamment.  
 
- Puis l’exposition «Henry Moret (1856-1913) entre Pont-Aven et impressionnisme, le triomphe du 
paysage » se déroulera du 24 juin au 4 octobre 2021. 
http://www.mbaq.fr/fr/expositions/henry-moret-1856-1913-entre-pont-aven-et-impressionnisme-le-
triomphe-du-paysage-710.html 
Le calendrier de l’exposition entre la fin janvier et la fin juin n’étant pas encore ajusté, il est possible qu’une 
mise en valeur du décor de l’hôtel de Ker Moor par Pierre de Belay soit d’actualité au printemps 2021 et/ou 
une présentation de la collection d’arts graphiques sur le thème des paysages bretons.  

https://eduscol.education.fr/cid129761/prix-du-livre-de-sciences-pour-tous.html
http://www.mbaq.fr/fr/actualites-109/depot-de-9-tableaux-de-reims-775.html?cHash=fce2aa8ba929f9924e7ef45d4bcbe460
http://www.mbaq.fr/fr/actualites-109/depot-de-9-tableaux-de-reims-775.html?cHash=fce2aa8ba929f9924e7ef45d4bcbe460
http://www.mbaq.fr/expositions/lamour-fou-intimite-et-creation-1910-1940-701.html?L=0%29%25
http://www.mbaq.fr/fr/expositions/lamour-fou-intimite-et-creation-1910-1940-701.html
http://www.mbaq.fr/expositions/henry-moret-1856-1913-entre-pont-aven-et-impressionnisme-le-triomphe-du-paysage-710.html?L=0%29%27A%27A
http://www.mbaq.fr/expositions/henry-moret-1856-1913-entre-pont-aven-et-impressionnisme-le-triomphe-du-paysage-710.html?L=0%29%27A%27A
http://www.mbaq.fr/fr/expositions/henry-moret-1856-1913-entre-pont-aven-et-impressionnisme-le-triomphe-du-paysage-710.html
http://www.mbaq.fr/fr/expositions/henry-moret-1856-1913-entre-pont-aven-et-impressionnisme-le-triomphe-du-paysage-710.html
http://www.mbaq.fr/actualites-109/le-decor-de-la-salle-a-manger-de-lhotel-ker-moor-a-benodet-689.html?L=0%29%27A%27%27A%27A%27A%27A%27A%27A%27A%27A&cHash=a3fe9d828cd63b7938b00d39b9585586
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Vous trouverez l’ensemble de la programmation et des informations pratiques dans le guide scolaire 2020-
2021 : http://www.mbaq.fr/fr/kiosque-131/guide-2020-2021-des-scolaires-au-musee-
795.html?cHash=1793091e16a5cb0438ec0892c68890f3 
Pour le 2nd degré, si le dispositif tarifaire intitulé « Le passeport pour l’art » vous intéresse, je vous expédierai 
toutes les modalités sur demande. 
 
Le protocole sanitaire d’accueil des groupes permet pour le moment la venue de 2 groupes par demi-journée. 
Merci d’apporter vos crayons papier. 
 
Pour les enseignants ne souhaitant pas organiser une sortie, une proposition d’intervention en classe (sur 
Quimper) ou par visio-conférence  
 
 

 

QUIMPER # MAISON DU PATRIMOINE | MUSEE DEPARTEMENTAL BRETON | 

MUSEE DES BEAUX-ARTS 

La Maison du patrimoine, le Musée départemental breton et le musée des beaux-arts vous proposent une 

nouvelle formule dans le contexte sanitaire actuel.  

En dehors des visites sur sites, que diriez-vous d’une intervention d’un guide-conférencier en classe (pour 

les établissements quimpérois) ou en visioconférence ?  

Ces animations durent 1h et s’adressent à vos élèves de la petite section à la terminale. Vous trouverez 

l’ensemble de l’offre dans le guide des initiatives hors les murs : 

http://www.mbaq.fr/fileadmin/mbaq/03.Mediation/Scolaires/guides_service_educatif/Initiatives_hors_les

_murs_2020-21.pdf 

 

Si une thématique retient votre attention, vous pouvez contacter Nathalie Queffelec pour la Maison du 

patrimoine (nathalie.queffelec@quimper.bzh ), Myriam Lesko pour le Musée breton 

(Myriam.LESKO@finistere.fr), et Fabienne Ruellan (fabienne.ruellan@quimper.bzh)  pour le musée des 

beaux-arts. Faites votre choix ! 

 

 

 

 

http://www.mbaq.fr/fileadmin/mbaq/03.Mediation/Scolaires/guides_service_educatif/guide_scolaires_2020_2021.pdf
http://www.mbaq.fr/fileadmin/mbaq/03.Mediation/Scolaires/guides_service_educatif/guide_scolaires_2020_2021.pdf
http://www.mbaq.fr/fr/kiosque-131/guide-2020-2021-des-scolaires-au-musee-795.html?cHash=1793091e16a5cb0438ec0892c68890f3
http://www.mbaq.fr/fr/kiosque-131/guide-2020-2021-des-scolaires-au-musee-795.html?cHash=1793091e16a5cb0438ec0892c68890f3
http://www.mbaq.fr/fr/visites/enseignant/preparer-sa-sortie-au-musee-250.html
http://www.mbaq.fr/fileadmin/mbaq/03.Mediation/Scolaires/guides_service_educatif/Initiatives_hors_les_murs_2020-21.pdf
http://www.mbaq.fr/fileadmin/mbaq/03.Mediation/Scolaires/guides_service_educatif/Initiatives_hors_les_murs_2020-21.pdf
http://www.mbaq.fr/fileadmin/mbaq/03.Mediation/Scolaires/guides_service_educatif/Initiatives_hors_les_murs_2020-21.pdf
mailto:nathalie.queffelec@quimper.bzh
mailto:Myriam.LESKO@finistere.fr
mailto:fabienne.ruellan@quimper.bzh
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PARTENARIAT EDF 

Dans le cadre du partenariat signé en 2019, EDF et la région académique Bretagne poursuivent leur 
coopération et renouvellent leur proposition d’actions à destination des élèves et des enseignants, en y 
intégrant quelques nouvelles opportunités. 
 
Visant à renforcer les liens entre les établissements scolaires et les milieux économiques, les activités, ci-
dessous, peuvent s’inscrire dans les projets de classe, apporter un soutien pédagogique aux enseignants et 
accompagner la formation des élèves. Elles s’articulent autour de différents thèmes comme la découverte 
des métiers du secteur de l’énergie et de la relation client ou la compréhension de la transition énergétique 
et de la filière énergie : 
 
- Visite de l’usine marémotrice de la Rance (Ille et Vilaine) : 
Visite sur inscription de l’Espace découverte de l’usine marémotrice de la Rance pour comprendre comment 
l’électricité est produite à partir de la force des marées ou plus globalement le monde de l'énergie. Possibilité 
d’animations spécifiques selon le calendrier établi.  
 
A noter l’exposition de la Région Bretagne actuellement en place et jusqu’au 5 janvier 2021 : < Energies 
marines : la Bretagne à pleine puissance =. 
Information et inscription : 
https://www.edf.fr/groupe-edf/producteur-industriel/energies-renouvelables/hydraulique/edf-
hydrauliquebretagne- 
normandie/l-usine-maremotrice-de-la-rance/visiter-l-espace-decouverte 
 
- Visite de la Centrale de Brennilis dans les Monts D’Arrée (Finistère) : 
Le Centre d'information du public (CIP), situé sur le site de la centrale nucléaire de Brennilis, est un lieu 
pédagogique et interactif pour découvrir l'histoire de l'électricité et le fonctionnement des différents moyens 
de production. Zoom spécifique sur la déconstruction de la centrale : les technologies numériques et 
innovantes utilisées, le projet de démantèlement du bâtiment réacteur ; les métiers et compétences 
requises… A découvrir notamment avec des vidéos 3D immersives. 
Information et inscription : 
https://www.edf.fr/groupe-edf/nos-energies/carte-de-nos-implantations-industrielles-en-france/centrale-
nucleairede- 
brennilis/visitez-la-centrale 
 
- Organisation d’ateliers pédagogiques dans les établissements scolaires :  
D’une durée de 2 à 3 heures, ces ateliers animés par un intervenant extérieur, amènent les élèves à la 
découverte des enjeux énergétiques et climatiques grâce à des activités qui favorisent les interactions et la 
réflexion collective. En lien avec les programmes scolaires, les ateliers sont modulables par leurs thématiques 
et leur durée. 
Deux types de missions sont proposés : 
- < Énergies & climat =, à destination des collégiens et lycéens 
- < Hydroélectricité & sécurité =, à destination des élèves du CE2 à la 3e, dans des localités se situant à 
proximité de barrages hydrauliques. 
Information et inscription : 
https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/l-energie-de-a-a-z/enseignants/conferences 
DAFPIC – R2E 
Annie CHERAULT 
T 02 99 25 18 48 
annie.cherault@ac-rennes.fr 
6, rue Kléber 
35000 Rennes 
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- Mise à disposition de contenus pédagogiques sur l’énergie 
Pour aborder des thèmes variés comme la production d’électricité, son acheminement, ou illustrer les 
notions de développement durable, trouver des chiffres clés et différents documents (vidéos, quizz) : 
https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/l-energie-de-a-a-z 
https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/l-energie-de-a-a-z/enseignants/kits-pedagogiques/kit-
pedagogiquebranche- 
toi-securite 
 
- Visite du showroom SMILE de Rennes pour groupe sur réservation 
Vitrine des innovations en matière de transition énergétique sur le territoire breton (cible adultes : chefs 
d’établissement, enseignants, inspecteurs…). 
 
- Intervention d’un salarié EDF dans les classes autour des thèmes de l’énergie et du développement  
durable. 
En lien avec les programmes d’enseignement, ces interventions doivent s’inscrire dans un projet 
pédagogique. Les modalités de préparation et d’organisation seront fixées en concertation avec 
l’enseignant et le professionnel intervenant. 
 
- Information sur les métiers du secteur de l’énergie et de la relation client ; découvrir des métiers parfois 
méconnus ou insoupçonnés 
Afin de faire connaître les métiers de l’énergie et de la relation client, différentes actions peuvent être 
envisagées comme la visite d’une installation ou la participation de professionnels d’EDF à des forums 
d’orientation. 
 
Des fiches métiers et des témoignages vidéos de professionnels sont également disponibles sur : 
https://www.edf.fr/edf-recrute/travailler-chez-edf/quel-metier 
 
- Sensibilisation sur le sujet de l’autisme. 
Dans le cadre de la mise en œuvre des parcours éducatifs (Citoyen, de santé et Avenir) ou des réflexions 
engagées par le comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté des établissements scolaires, EDF peut 
mettre à disposition des établissements, une exposition autour du syndrome autistique. Les troubles du 
spectre de l’autisme, c’est quoi ? Comment s’expriment-ils ? Que peut-on faire dans le monde 
professionnel ? sont des questions abordées par cette exposition qui permet d’être mieux informé sur les 
réalités de ce handicap. 
 
- Sensibilisation sur les codes sociaux en entreprise. 
Pour travailler avec les élèves les notions de savoir-être et de comportement en entreprise, EDF a construit, 
avec ses partenaires, des clips animés sur 3 codes sociaux propres au monde de l’entreprise : < temps de 
travail, < temps de pause, et < tenue vestimentaire. Ces clips sont disponibles sur demande. 
 

L'Écopôle de Concarneau accueille l'exposition " La Leçon des villes " conçue par le CAUE du 

Finistère, du 30 septembre au 27 novembre 2020.  
  
L'exposition met en scène plusieurs centres-bourgs et centre-villes (maquettes, plans, photos) 
pour illustrer les différents manières d'occuper l'espace en terme de densité, de matériaux utilisés, 
d'espaces communs, d'intégration dans le paysage...  
  
Les objectifs de cette exposition sont de sensibiliser les élèves/étudiants : 

 à l'urbanisme et à l'architecture  
 aux impacts de la construction  
 à l'évolution des villes 

https://www.caue-finistere.fr/informer-sensibiliser/
https://www.caue-finistere.fr/informer-sensibiliser/
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 aux moyens de rendre l'urbanimse plus vertueux  
Les visites sont gratuites et animées par les architectes du CAUE du Finistère et à destination des 
élèves de plus de 11 ans (à partir de la 6ème). Le discours sera adapté à l'âge des élèves.  
 

 

Pour information, le prochain rendez-vous pédagogique organisé par le Musée des beaux-arts 

de Brest aura lieu le mercredi 4 novembre, à 14h30 pour les enseignants du premier degré et à 
16h30 pour les enseignants du second degré. 
 
Le rendez-vous durera 1h30 et portera sur la présentation de la nouvelle exposition du musée 
dédiée au photographe Michel Thersiquel : « A hauteur d’homme » (17 octobre – 3 janvier). Les 
différentes propositions de visites et ateliers pour les groupes scolaires autour de l’exposition 
seront également présentées. 
Le dossier pédagogique lié à l’exposition est en cours de finalisation. Il vous sera envoyé 
ultérieurement. En attendant, vous trouverez en pj le dossier de presse, présentant l’exposition. 
Merci de vous inscrire auprès de l’accueil du musée si vous souhaitez être présent : 02.98.00.87.96 
ou par mail : musee-beaux-arts@brest-metropole.fr 
 
 

 

mailto:musee-beaux-arts@brest-metropole.fr

