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La lettre
des référents culture
Zoom sur...

Contribuez et partagez vos projets !
Vous avez mené, tout au long de l’année, un projet avec des élèves ? Vous souhaiteriez nous le
présenter et le valoriser au delà de votre établissement ? Faites nous votre retour d’expérience
en remplissant notre formulaire !
En savoir plus

Théâtre

julien.botella@ac-toulouse.fr

Une nouvelle saison jeunesse à la Scène Nationale d’Albi
L’association Scène Nationale vous propose une nouvelle saison 2018-2019 à destination du
jeune public.
En savoir plus

Cinéma

doris.laithier@ac-toulouse.fr

Du cinéma sur mersure à la Cinémathèque de Toulouse
Toute l’année, l’Action Éducative et Culturelle se met à la disposition des enseignants pour
programmer, à leur demande, des séances de projection et des activités de façon personnalisée,
en conformité avec leurs attentes pédagogiques.
En savoir plus

Archives et Patrimoine

paul-henri.roullier@ac-toulouse.fr

L’immigration dans le Tarn de la fin du XIXe au milieu du XXe siècle
Comme d’autres départements français, le Tarn a accueilli différents flux de population
immigrée, venue travailler dans les bastions industriels (Castres, Mazamet, Graulhet) ou dans
les campagnes, frappées par l’exode rural.
En savoir plus
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Musées et Centres d’Art

« Les indiscrets » Exposition des travaux d’élèves - Fondation Espace Écureuil jusqu’au 16 juin
L’exposition « Les indiscrets », 26ème projet pédagogique des élèves de l’académie de Toulouse,
aura lieu à la Fondation espace écureuil. Les propositions plastiques des élèves seront visibles
jusqu’au 16 juin 2018 à la Fondation espace écureuil et à la chapelle des Cordeliers. Vernissage
le 16 mai à 18h00.
En savoir plus

Connaissez-vous l’art campanaire ? « campana » signifie la cloche... Prêtez l’oreille !
Le musée d’art campanaire de l’Isle Jourdain offre des ressources à étudier du point de vue
de l’enseignement musical, des traditions rurales (arts populaires), de la découverte du monde
mais aussi des techniques (fonderie, horlogerie ...) au fil du temps.
En savoir plus

A la découverte du musée de la Préhistoire d’Aurignac - mercredi 13 juin 2018
Dédié à la compréhension de la Préhistoire et de l’archéologie, le Musée-forum de l’Aurignacien
propose une visite commentée des collections du musée, ainsi qu’une présentation de nos
animations ludiques et pédagogiques à destination de tous les cycles scolaires.
En savoir plus

Les Abattoirs - Présentation de plusieurs expositions en cours et à venir
Les Abattoirs - Frac Occitanie Toulouse, en partenariat avec l’académie de Toulouse,
accompagnent les enseignants dans la mise en relation de démarches artistiques et de
pratiques didactiques.
En savoir plus

Exposition « Muses, Musique, Musée » - Musée Ingres à partir du 7 juillet 2018
Le musée Ingres présente cet été sa deuxième exposition temporaire, jusqu’en automne 2019,
dans le lieu provisoire de la chapelle de l’Ancien Collège.
En savoir plus

Rencontre enseignants le 5 juin au Musée des Augustins
Cette rencontre sera l’occasion d’une présentation des ressources du musée et de donner
quelques pistes pédagogiques selon le niveau des élèves.
En savoir plus

Galerie Bleue du Collège Val d’Adour de Riscle
Exposition de peintures digitales : « Terre des Z’Ombres » de Camille Alquier, du 7 mai au 29
juin 2018. Vernissage le 16 juin à partir de 17h30.
En savoir plus
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karine.ramon@ac-toulouse.fr
vincent.lavanant@ac-toulouse.fr

Culture scientifique, technique et industrielle

Les nouveautés des animations « Boites à métiers » proposées par Science Animation
Pour l’année 2018-2019, l’association de culture scientifique, Science Animation, propose de
nouvelles déclinaisons de cette animation originale qui vise à enrichir les réflexions des élèves
sur leur orientation.
En savoir plus

Phosphatières du Cloup d’Aural à Bach - 30 mai - Rencontre enseignants
Rencontre pour les professeurs de collèges et lycées le mercredi 30 mai de 14h à 17h aux
Phosphatières du Cloup d’Aural à Bach.
En savoir plus

Exposition « Les sciences et l’école de la IIIème république : un patrimoine » - Atelier
Canopé Toulouse
L’exposition « Les sciences et l’école de la IIIe républiqe : un patrimoine » élaborée en partenariat
avec le Musée National de l’Education (Munaé), sera présente à l’Atelier Canopé de Toulouse
du 26 mars au 8 juillet 2018.
En savoir plus

Ultima Patagonia 2019
Participez avec vos élèves au suivi d’une expédition sur une île encore inexplorée en Patagonie
chilienne.
En savoir plus

Finales académique et nationale du concours C.Génial
La finale académique du concours C.Génial Collège a eu lieu le mercredi 11 avril dans le hall
administratif de l’Université Paul Sabatier.
La finale nationale aura lieu le 25 mai à la cité de l’Espace, à Toulouse.
En savoir plus

Ateliers - conférence « Voyage au coeur de la matière » pour Terminales S à l’université
Paul Sabatier - 9/10/2018
Conférences de Bruno Lepetit, physicien, et Romuald Poteau, chimiste - Ateliers - Rencontres
de chercheurs. Pour les élèves de terminale S le mardi 9 octobre 2018 à l’Université Toulouse
III – Paul Sabatier.
En savoir plus

Festival Terres d’Ailleurs au Muséum - Journées scolaires
Terres d’Ailleurs, festival de voyages et d’expéditions scientifiques, aura lieu du 21 au 25
novembre 2018 au Muséum d’histoire naturelle de Toulouse. Une programmation scolaire est
prévue le jeudi 22 et le vendredi 23 novembre 2018.
En savoir plus
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karine.ramon@ac-toulouse.fr
vincent.lavanant@ac-toulouse.fr

Culture scientifique, technique et industrielle

#HumainDemain | Quai des Savoirs | jusqu’au 02 sept 2018
Réparé, augmenté, hacké, génétiquement modifié... L’humain de demain se dessine chaque
jour dans les laboratoires du monde entier. Accueil des enseignants, tous les après-midis des
premiers mercredis des mois de mars, avril et juin, pour découvrir cette exposition.
En savoir plus

ESOF (EuroScience Open) à Toulouse du 9 au 14 juillet 2018
Cette année Toulouse accueille un grand forum scientifique, l’EuroScience Open Forum (ESOF)
et devient « Cité européenne de la Science ».
En savoir plus

Mise en ligne du nouveau site web de la Géolthèque Sud-Ouest
La Géolthèque Sud-Ouest est le portail d’accès aux ressources géologiques de terrain de
l’académie de Toulouse. Elle présente les sorties géologiques réalisables dans le Sud-Ouest, et
des pistes d’interprétation et d’activités sont proposées pour chacune d’elles. Ces ressources
sont réalisées par des enseignants de l’académie de Toulouse et des géologues.
En savoir plus
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