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 Danse – Cirque  mfrancoise.ausset@ac-toulouse.fr 

Nouvel outil numérique « Data-danse » : un guide pour le spectateur  

Data-danse est une plateforme numérique interactive créé pour guider le spectateur de 8 à 99 ans, 
dans sa découverte de la danse.  
En libre accès sur internet, intuitives et ludiques, de multiples informations concernant le monde 
de la danse sont disponibles : les lieux, le corps, les métiers, le vocabulaire, les repères.. 

En savoir plus 

 

Exposcience Régionale le 30 et 31 mai 2017 

Le Collectif associatif du CIRASTI organise des Exposciences Régionales pour permettre à 
chaque projet de jeunes en science, technique et environnement de valoriser leurs expériences et 
surtout de les partager. Participation gratuite et ouverte aux jeunes de 5 à 25 ans 

Contacter au 06 49 78 15 06 ou contact@cirasti-mp.fr  

En savoir plus 

Zoom sur... 

Concours de nouvelles des rencontres aéronautiques et spatiales de Gimont 2017 

La mairie de Gimont organise le 7° concours de nouvelles ouvert aux élèves des établissements  
scolaires ainsi qu’au grand public, dans le cadre des 13èmes Rencontres Aéronautiques 
et Spatiales de Gimont. 

« Le 1er vol commercial à destination de Nemo 13 », inscriptions ouvertes jusqu’au 14 avril 2017 

En savoir plus  

Rencontres scolaires Terres d’ailleurs 

Rencontres scolaires à Figeac le 18-19 mai 2017, à Tarbes le 29-30 mai 2017, à Montauban 
le 28-29 septembre 2017 et à Toulouse du 30 novembre au 1

er 
décembre 2017. 

En savoir plus  

 

 

Livre - Lecture    christophe.pham-ba@ac-toulouse.fr 

http://data-danse.numeridanse.tv/
http://www.cirasti-mp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=140:appel-a-projets-exposcience-2017&catid=41:exposcience&Itemid=69
mailto:contact@cirasti-mp.fr
http://www.cirasti-mp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=140:appel-a-projets-exposcience-2017&catid=41:exposcience&Itemid=69
http://www.gimont-aero.com/concours-de-nouvelles/
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/daac/spip.php?article670
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/daac/spip.php?article203
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Culture scientifique, technologique et industrielle vincent.lavanant@ac-toulouse.fr 

Fermat Science - La géométrie dans tous ses états ! 

L’association FERMAT SCIENCE propose toute l’année aux établissements scolaires, 
de la maternelle au lycée, des activités mathématiques interactives.  
Le thème de l’année 2017 est « La géométrie dans tous ses états ! » 

En savoir plus  

 

Concours météo national : prix Perrin de Brichambaut 2017 

L’association Météo et Climat, agréée par l’Education nationale, organise chaque année ce concours 
destiné à récompenser une école ou un établissement scolaire s’étant investi dans un projet lié 
à la météorologie ou au climat en 2016-2017. Candidatures jusqu’au 31 mai 2017.  

En savoir plus 

Chiens et Chats au Muséum 

Saviez-vous que près d’un de vos élèves sur deux possède un animal de compagnie. 
Venez découvrir tout ce que vous ignorez sur ces petites bêtes.  

En savoir plus  

Le climat en questions, site évolutif du CNRS 

« Quelle est la différence entre climatologie et météorologie ? » , « Quels sont les liens entre le CO2 
et la température ? » : ce sont deux exemples de questions affichées sur leur nouveau site web : 
www.climat-en-questions.fr 

En savoir plus 

Météo-éducation, un site conçu pour l'enseignement 

Le ministère de l’Éducation nationale a réalisé en partenariat avec Météo-France et le CNDP 
le site www.meteo.education.fr  

Ce site conçu pour les enseignants, mais accessible à tous, propose à travers des dossiers 
thématiques des contenus pédagogiques validés et adaptés aux programmes. 

En savoir plus 

« À fond le film ! », le nouveau dispositif éducatif de la Cinémathèque -Toulouse 

La Cinémathèque de Toulouse propose aux élèves une nouvelle activité éducative et culturelle 
combinant visionnage d’un film et découverte de documents associés (affiches, photos d’exploitations, 
press-book, articles de presse…). Une offre originale pour étudier un film sous toutes ses coutures.  

En savoir plus 

Cinéma doris.laithier@ac-toulouse.fr 

Hola, Cuba - Foire Internationale de Toulouse, du 15 au 24 avril 2017 

Exposition sur l’île de Cuba dans le décor d’une rue de La Havane. Sur inscription préalable, l’accès 
est gratuit pour tous les groupes scolaires accompagnés de leurs professeurs. 
En savoir plus 

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/daac/spip.php?article965
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/daac/spip.php?article193
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/daac/spip.php?article840
http://www.climat-en-questions.fr/
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/daac/spip.php?article668
http://education.meteofrance.fr/
http://meteo.education.fr/
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/daac/spip.php?article38
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/daac/spip.php?article970
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/daac/spip.php?article980
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Musées et Centres d’Art 

Jules Cavaillès et ses amis,  Musée Toulouse-Lautrec Albi, jusqu’au 31 décembre 

Le musée Toulouse-Lautrec est partenaire de l’Année Cavaillés (1901-1977) et propose, du 21 avril 
au 31 décembre 2017, un accrochage exceptionnel dans le circuit permanent, à l’étage d’Art moderne, 
montrant l’ensemble de son fonds J. Cavaillès enrichie de prêts de collectionneurs privés. 

En savoir plus 

La vie autrefois dans le Gers : zoom sur 4 musées du réseau 

Une entrée idéale pour les écoles primaires mais aussi sur les techniques et les savoir-faire ou même 
le développement durable... une mémoire à transmettre, à partager entre générations. Et pourquoi pas 
en occitan ? 

En savoir plus 

« Tant de temps ! », 50 artistes contemporains au musée Soulages 

« En prenant l’affiche, je prends l’histoire », Jacques Villeglé. 

Du 3 décembre au 30 avril 2017, le musée Soulages consacre une grande exposition à la création 
contemporaine autour de la thématique du temps 

En savoir plus 

Le centre Pompidou fête ses 40 ans aux Abattoirs, jusqu’au 28 Mai 2017 

Les Abattoirs présentent, à l’occasion du 40e anniversaire du Centre Pompidou, et pour la première 
fois à Toulouse, un ensemble d’œuvres historiques du Nouveau Réalisme. Cette exposition, conçue 
sous la forme d’un parcours thématique, est accompagnée de films d’époque et comprend des prêts 
exceptionnels du Centre Georges Pompidou.  

En savoir plus 

Connaissez-vous les Musées et le Patrimoine du Gers ? 

La Conservation Départementale du Patrimoine et des Musées du Gers/Flaran propose une enquête 
à tous les enseignants de l’académie de Toulouse (participation de mars à juin).  

En savoir plus 

« L'Antiquité : Écrire notre patrimoine à la lumière d’aujourd’hui » 

Le Musée Saint Raymond, l’A.R.T.E.L.A. et Les Amis du Musée Saint Raymond organisent 
un concours photographique intitulé « L’Antiquité : écrire notre patrimoine à la lumière d’aujourd’hui ». 
Le concours est ouvert, par correspondance, à tous les élèves des collèges et lycées de l’académie 
de Toulouse. 
Les candidats pourront concourir à titre individuel ou collectif (par classe ou par groupe d’élèves, 
sous la direction d'un enseignant) sous la forme d’une photographie au format A4. 
Candidatures jusqu’au 30 avril 2017. 

En savoir plus 
 
 

FRAC/Abattoirs-Œuvre(s) au noir au lycée Michelet - Montauban jusqu’au 2 mai 2017 

ŒUVRE(S) AU NOIR est une exposition organisée dans le cadre du dispositif Un établissement, une 
œuvre sur le thème du Noir. Elle réunit des œuvres d’artistes contemporains prêtées par le FRAC - 
Les Abattoirs : Pierre Soulages, Georges Rousse, Takesada Matsutani, Francis Mockel, Joan Duran.  

En savoir plus 

 

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/daac/spip.php?article977
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/daac/spip.php?article940
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/daac/spip.php?article935
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/daac/spip.php?article942
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/daac/spip.php?article976
http://artela.cnarela.free.fr/2016/CONCOURS%202017.pdf
http://artela.cnarela.free.fr/2016/CONCOURS%202017.pdf
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/daac/spip.php?article983
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« Culture médias », une histoire de l'information 

De la radio à la télévision puis aux réseaux sociaux: quelles transformations, révolutions 
et enjeux  pour l'information, les médias et les citoyens? Un dossier de d'INA global. 

En savoir plus 

 

 

Printemps de l’EMI jusqu’au 8 juin 2017 

Ateliers de pratique, conférences, débats et projections sont organisés dans tous les Ateliers Canopé 
de l’académie sur la thématique : De la désinformation à l’information.  

En savoir plus 
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Rédaction sous la direction de Brigitte Quilhot-Gesseaume, 

Marie-Françoise Ausset, Valérie Boubekeur, Julien Botella, Vincent Lavanant, Doris Laithier, 
Christophe Pham-Ba et Paul-Henri Roullier, nos chargés de mission DAAC ; Laurence Janin, 
CLEMI 
 

Conception et réalisation 
Laura Nguyen, chargée de communication à la DAAC et Delphine Barroul, adjointe à la déléguée 
académique à l’éducation artistique et culturelle. 
 

Contact 
05 36 25 88 62  
culture@ac-toulouse.fr 
pedagogie.ac-toulouse.fr/daac/ 
 

Culture média clemi@ac-toulouse.fr 

« Inventez la Ville… dont vous êtes les héros ! » au Quai des Savoirs Toulouse 

Jusqu’au 27 aoùut 2017, un voyage interactif au cœur de la ville qui propose de la redécouvrir et d’aborder 
nos véritables pouvoirs pour construire la ville de demain.  

En savoir plus 

Archives paul-henri.roullier@ac-toulouse.fr 

Archives départementales du Tarn - Rencontre enseignants le 19 avril 2017 

Sur inscription préalable, après-midi de rencontre et présentation des ressources à l’attention des 
enseignants de toutes les disciplines. 

Afin de faciliter l’organisation, il convient de s’inscrire avant le mercredi 12 avril auprès de Guillaume 
Gras, professeur chargé de mission : guillaume.gras@ac-toulouse.fr  

En savoir plus 

 

http://www.inaglobal.fr/histoire/article/quand-l-info-devient-instantanee-9296
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/daac/spip.php?article979
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/daac/
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/daac/spip.php?article971
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/daac/spip.php?article984

