

Programmation annuelle des partenaires pour les scolaires
Confluences - Programmation scolaires 2018-2019
Programmation 2018-2019 : Festival Lettres d’Automne - Plaisir de
lire - Une année de vive voix

ADDA du TARN : Parcours théâtre écoles collèges 2018-19
Découvrir et faire découvrir le théâtre, soit à travers la rencontre avec
un univers d’artiste, comme par exemple l’univers d’écriture d’un
auteur, soit à travers une thématique à interroger à travers le regard de
plusieurs auteurs.
Activités pédagogiques - Musée Toulouse-Lautrec, Albi - 20182019
Présentation des activités pédagogiques prévues au musée ToulouseLautrec d'Albi, pour l'année 2018-2019

Programme scolaire 2018-2019 - musée Goya, Castres
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.

Programme éducatif - Les Abattoirs, Toulouse - 2018-2019
Le musée des Abattoirs - Frac Occitanie présente son offre éducative
pour l'année scolaire 2018-2019.

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 savoirvivre à la Romaine et devenir ainsi de...
Théâtre et Orchestre National du Capitole : actions éducatives
2018-2019
Le Théâtre du Capitole conduit depuis plusieurs années une politique
volontariste d’ouverture à tous les publics nourrie par de multiples
actions d’éducation artistique
Saison jeunesse 2018-2019 Scène Nationale d’Albi
La Scène Nationale d'Albi propose une nouvelle saison 2018-2019, à
destination du jeune public.

Conservation Départementale du Patrimoine et des Musées du
Gers/Flaran - Offres scolaires 2018-2019
Depuis 2000, l’abbaye de Flaran abrite la Conservation départementale
du Patrimoine et des Musées du Gers, service du conseil départemental
du Gers.
Cinémathèque de Toulouse : programme des activités éducatives
et culturelles 2018-2019
Le service Action Culturelle et Éducative (AEC) de la Cinémathèque
de Toulouse construit des activités pour tous les élèves de la
maternelle aux lycées, à pratiquer à la Cinémathèque ou à mener en
classe.
Cinéma ABC de Toulouse - Programmation scolaire 2018-2019
Le cinéma ABC de Toulouse reconduit deux actions centrées sur les
élèves du secondaire, en plus des dispositifs nationaux tels « Lycéens
et Apprentis au cinéma ». Le cinéma propose également un ensemble
de séances spéciales pouvant intéresser les...
ADDA du Lot Les arts vivants au collège et au lycée 2018-2019
Les fiches d’inscription aux différents parcours sont à retourner à
l’ADDA avant le vendredi 21 septembre 2018.

Lycéens et apprentis au cinéma 2018-2019
L’objectif de ce dispositif est de susciter l’intérêt des élèves pour le
cinéma, de créer une dynamique de fréquentation des œuvres et du
patrimoine cinématographique en salle.

CNES Argonautica 2018-2019
Océan, climat, suivi d'animaux marins, environnement et satellites :
ces ressources du CNES Education Jeunesse s'adressent à tous les
élèves.
Archives départementales du Lot : offre pédagogique 2018-2019
L’offre du service éducatif des Archives départementales du Lot est
riche et variée : publications, ateliers, prêts d’expositions, dossiers
pédagogiques en ligne. Focus sur trois dossiers pour les niveaux 4ème,
3ème et 1 ère .
Deux expositions aux Archives départementales de l’Aveyron en
2018-2019
Du 29 octobre au 21 décembre 2018, ainsi qu'en avril 2019, les
Archives départementales de l’Aveyron et le service éducatif,
présentent deux nouvelles expositions.



Appels à projets
Appel à projet 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.
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.

Classe Patrimoine à la Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine
A la rentrée 2018, le partenariat entre la Bibliothèque d’Étude et du
Patrimoine et la Délégation Académique à l’Action Culturelle se
poursuit. Les enseignants sont donc invités à s’inscrire dans les
"Classes Patrimoine à la BEP". Elles concernent les élèves des cycles
2, 3, 4 et du lycée.
Projet Cnes et Museum pour le cycle 3 : Qu’as-tu à ton menu,
tortue ?
Classes de CM2 et 6ème : avec le CNES et le Muséum d’histoire
naturelle de Toulouse, menez un projet autour du suivi par satellite des
tortues marines et de la pollution océanique.

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 ».

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

DECLICS - Rencontres entre lycéens et chercheurs
Dialogues Entre Chercheurs et Lycéens pour les Intéresser à la
Construction des Savoirs. Inscriptions jusqu'au 18 septembre 2018



Expositions
"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.
Gutai, l’espace et le temps - Musée Soulages, Rodez - 6 juillet au 4
novembre 2018
Le musée de la préfecture du Hyogo, situé à Kobé, prête au musée
Soulages, un ensemble de vingt peintures de premier ordre du groupe
Gutai, à partir du 6 juillet 2018.
Le vide est plénitude, 29 juin-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.

Deux expositions aux Archives départementales de l’Aveyron en
2018-2019
Du 29 octobre au 21 décembre 2018, ainsi qu'en avril 2019, les
Archives départementales de l’Aveyron et le service éducatif,
présentent deux nouvelles expositions.

PROVISION de VOYAGE, exposition de Victoria KLOTZ
Du 8 septembre au 29 septembre 2018 au 55 bis rue de la croix verte
81000 ALBI, dans le cadre du projet « Ici même ! Imagine … ».

Rive droite, le faubourg de la Madeleine, un quartier d'Albi dans
l'histoire
Les Archives départementales du Tarn présentent du 15 septembre au
21 décembre une exposition consacrée au faubourg de la Madeleine
d’Albi. L’occasion est belle de saisir les évolutions architecturales et
urbanistiques d’un quartier qui se développe...



Concours
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.
Concours C.Génial
Les inscriptions au concours C Génial sont ouvertes du lundi 3
septembre au dimanche 11 novembre 2018 minuit.

Concours Speed sciences 2018 de l'Académie des Sciences pour les
lycéens
Inscriptions et formulaire de participation jusqu'au 15 septembre Programme de la journée du 13 octobre à l'Académie des Sciences.

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.

Quinzaine Franco-Allemande Occitanie - Septembre 2018
Organisée du 14 Septembre au 3 Octobre 2018, la quinzaine FrancoAllemande est un ensemble d’événements ayant lieu en Occitanie.

Cinespaña 2018 du 5 au 14 octobre
23 ème édition du festival du Cinéma Espagnol de Toulouse. Les
classes de collège et de lycée et leurs enseignants sont les destinataires
privilégiés de plusieurs actions proposées.

Pourquoi vous nous montrez ça ?
Les 28, 29 et 30 septembre 2018 auront lieu les 2 ème rencontres
Cinéma éducation au Cratère à Toulouse. Trois jours pour penser
l’éducation à l’image et le plaisir des films.
27e Fête de la science en Occitanie - 2018 - Programmation pour
les scolaires
Portes ouvertes de laboratoires de recherche - Fête de la science 2018
Du 6 au 14 octobre 2018 - Thème national : les « Idées reçues » Informations pour les scolaires : villages des sciences et visites de
laboratoires.
IESF Rencontre d'ingénieurs 17 octobre 2018 Hôtel d'Assézat
Toulouse
L’IESF Occitanie Toulouse (Ingénieurs et Scientifiques de France)
propose aux lycéens de terminales des lycées généraux technologiques
ou professionnels de venir à la rencontre d'ingénieurs et de chercheurs.
SPACEs4U e-magazine du spatial
SPACE’s4U est un e-magazine destiné aux scolaires et à leurs
enseignants. Publié tous les mois, il propose une sélection d’articles
choisis, permettant de découvrir l’actualité de l’industrie spatiale.
Journée Académique de l'Espace
La 1ère Journée Académique de l’Espace, qui s'inscrit dans le cadre
international de la World Space Week 2018, aura lieu le vendredi 5
octobre 2018 à la Cité de l’Espace à Toulouse.
Retour sur la Finale des Olympiades de Physique France 2018
Captations vidéos des expériences présentées lors de la finale des
XXVèmes Olympiades de Physique de France organisée à l’INSA de
Toulouse les 2 et 3 février 2018.

Professeur en entreprise
23 visites, soit 282 places. Inscriptions via le Plan Académique de
Formation jusqu'au 19 septembre 2018 inclus puis via le site de la
Fondation C.Génial

Observatoire Midi-Pyrénées (OMP)
L’Observatoire Midi-Pyrénées (OMP) est un Observatoire des
Sciences de l’Univers (OSU) et une composante (école interne) de
l’Université Toulouse III - Paul Sabatier (UPS). Il fédère les
laboratoires des sciences de l’univers, de la planète et de l’...

Journée Filles et Maths : une équation lumineuse
Université Paul Sabatier, Toulouse, le 18 octobre 2018. Evénement
destiné aux jeunes filles volontaires, scolarisées en fin de collège ou au
lycée et intéressées par le domaine des mathématiques, qu’elles
envisagent d’y faire carrière ou non.

