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La lettre
des référents culture
Zoom sur...
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
Quinzaine Franco-Allemande Occitanie - Septembre 2018
Organisée du 14 Septembre au 3 Octobre 2018, la quinzaine Franco-Allemande est un ensemble
d’événements ayant lieu en Occitanie.
En savoir plus
Appel à projets lecture : LirEnsemble
L’académie de Toulouse lance un appel à projets pour développer l’envie et le goût de la lecture,
renforcer la place du livre à l’école en travaillant en partenariat avec des acteurs de la chaîne
du livre.
En savoir plus

Musées et Centres d’Art
Offre éducative du Musée Saint-Raymond 2018-2019
Le Musée Saint-Raymond présente son offre éducative pour l’année scolaire 2018-2019.
Plusieurs parcours inédits sont proposés comme « Le brevet de romanité » qui propose aux
élèves de découvrir le savoir-vivre à la Romaine et devenir ainsi de véritables Romains.
En savoir plus
Exposition «Le vide est plénitude» - 29 juin au 28 octobre 2018 - Musée Goya
L’exposition du musée Goya présente une soixantaine de sculptures en bronze, marbre, terre
cuite… ainsi qu’une sélection de dessins, couvrant la période de 1900 à 1934.
En savoir plus
Gutai, l’espace et le temps - Musée Soulages, Rodez - 6 juillet au 4 novembre 2018
Une collaboration entre le musée Soulages et le musée de la préfecture du Hyogo, situé à
Kobé, se concrétise cet été par le prêt d’un ensemble de vingt peintures de premier ordre du
groupe Gutai.
En savoir plus
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Musées et Centres d’Art

«Toulouse Renaissance» - Musée des Augustins - jusqu’au 24 septembre 2018
L’exposition vise à présenter la Renaissance toulousaine, de 1500 environ jusqu’à l’aube du
XVIIe siècle.
En savoir plus

Le petit Zoo de Flaran. Permis de toucher !
Le musée de Flaran présente une galerie tactile constituée de moulages d’œuvres des musées
nationaux, réalisés par l’atelier de moulages de la Réunion des musées nationaux – Grand
Palais.
En savoir plus

Les Abattoirs - Présentation des 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, pour l’année à venir.
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 la chapelle de l’Ancien Collège.
En savoir plus

Connaissez-vous l’art campanaire ?
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

Activités pédagogiques - Musée Toulouse-Lautrec, Albi - 2018-2019
Présentation des activités pédagogiques prévues au musée Toulouse-Lautrec d’Albi, pour
l’année 2018-2019.
En savoir plus

Programme scolaire - Musée Goya, Castres - 2018-2019
Présentation de la programmation pour la rentrée 2018 - 2019, avec les différentes activités
pédagogiques prévues (ateliers de pratiques, visites thématiques...), au musée Goya à Castres.
En savoir plus
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Cinéma

doris.laithier@ac-toulouse.fr

Cinespaña - Projection gratuite pour enseignants - 20 juin - Cinémathèque de Toulouse
Le mercredi 20 juin à 14h30, à la Cinémathèque de Toulouse, se déroulera une rencontre
enseignants. Celle-ci sera l’occasion de vous présenter un avant-goût de la programmation
scolaire de Cinespaña, suivi de la projection d’un film.
En savoir plus

La Cinémathèque de Toulouse vous accueille
Pour valoriser le patrimoine cinématographique et le transmettre aux jeunes générations,
la Cinémathèque de Toulouse propose une programmation adaptée à tous les âges et aux
différents niveaux scolaires.
En savoir plus

L’été au cinéma ABC
Un été qui décline les diverses modalités de la guerre et de la lutte, au cinéma ABC de Toulouse.
En savoir plus

Pourquoi vous nous montrez ça ?
Les 28, 29 et 30 septembre auront lieu les 2ème rencontres Cinéma éducation au Cratère à
Toulouse. Trois jours pour penser l’éducation à l’image et le plaisir des films..
En savoir plus

Livre, lecture, écriture

christophe.pham-ba@ac-toulouse.fr

Prix Méditerranée des Lycéens - PML - Edition 2019
Créé dans l’académie de Montpellier, le « Prix Méditerranée des Lycéens » s’ouvre pour la
deuxième fois à l’académie de Toulouse et à tous les lycéens en classe de seconde de la région
Occitanie.
En savoir plus

Exposition « Tintin et ses avions » - Musée Aéroscopia - jusqu’au 10 janvier 2019
« Tintin et ses avions » présente une collection unique de planches conçues par le père de
Tintin et permet aux visiteurs de découvrir les coulisses de l’une des bandes dessinées les plus
connues de la planète.
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
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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 la réflexion des élèves
sur leur orientation.
En savoir plus
Les sciences et l’école de la IIIe république : un patrimoine - jusqu’au 8/07 - Canopé
Toulouse
L’exposition « Les sciences et l’école de la IIIe république : un patrimoine », élaborée en
partenariat avec le Musée National de l’Education (Munaé), est présente à l’Atelier Canopé de
Toulouse jusqu’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
Ateliers - conférences « 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. Public : élèves de terminale S - mardi 9 octobre 2018 - Université Toulouse III
– Paul Sabatier.
En savoir plus
Festival Terres d’Ailleurs au Muséum - Journées scolaires - 21 au 25 novembre
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
#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
Projets de culture scientifique et technique 2018-2019
Un ensemble de ressources pour les projets scolaires 2018-2019.
En savoir plus

« Illustrer la science »
Cette année, l’académie de Toulouse propose de créer, en partenariat avec l’IRES de Toulouse,
un projet collaboratif de culture scientifique à l’occasion de l’année de la chimie : « Illustrer la
science ».
En savoir plus
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Archives et Patrimoine

paul-henri.roullier@ac-toulouse.fr

Appel à projet A nous le patrimoine ! 2018-2019
Le but des projets « À nous le patrimoine ! » est la découverte et l’appropriation du patrimoine
matériel régional par les élèves.
En savoir plus

Habiter le patrimoine du nord du Lot
Une mallette pédagogique itinérante est proposée gratuitement par le Centre des monuments
nationaux et le Pays d’art et d’histoire Causses et Vallée de Dordogne, à destination de tous les
cycles scolaires.
En savoir plus

Deux expositions aux Archives départementales de l’Aveyron en 2018-2019
Du 29 octobre au 21 décembre 2018 : exposition sur la Première guerre mondiale intitulée « La
Victoire et ses lendemains en Aveyron » ; et en avril 2019 : exposition « Bienvenue aux Archives
de l’Aveyron ».
En savoir plus

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
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