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EXPOSITIONS 
 

 

 

 
Exposition aux Abattoirs, musée-Frac Occitanie 
Toulouse 

Sous le fil 
L'art tissu dans les collections de Daniel Cordier et des Abattoirs. Du 
15 octobre 2020 à l'été 2021 
En savoir plus 

 
 

 

Fondation Espace – Ecureuil  |Projet pédagogique 
2020-2021 
L'exposition Je suis le chien, qui sera présentée du 22 octobre 
2020 au 23 janvier 2021 constituera le support du projet 
pédagogique pour l'année 2020-2021. Présentation et visite 
de l'exposition le vendredi 6 novembre 2020 à 18h30, à la 
Fondation Espace Ecureuil. 
En savoir plus 

 

 

EVENEMENTS NATIONAUX 
 

 

 

Murailles vertes- Africa 2020 
Le projet "Murailles vertes" doit permettre à des élèves de 
l'académie de Toulouse et de Dakar d'échanger, partager, 
construire autour d'un projet commun : la revégétalisation 
de leur environnement. Ce projet s'adresse aux collèges de 
l'académie. 
En savoir plus 

 

 

 

Partage ton Paysage 
"Partage ton Paysage" a pour objectif la sensibilisation des 
élèves au paysage et à la biodiversité. Il les conduira à tisser 
un lien fort, personnel et durable avec les paysages qui les 
entourent et dans lesquels ils vivent. Le projet est à 
destination du cycle 3, collèges et lycées. 
En savoir plus 
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Concours scolaire du Petit Journal du Patrimoine 
La fédération Patrimoine-Environnement, reconnue d’utilité 
publique, organise chaque année un concours scolaire du 
meilleur Petit Journal du Patrimoine. Cette année, la 16e 
édition met à l’honneur le thème « Le bois est partout ! » 
En savoir plus 

 

 

 

Concours d'affiches sur le thème du patrimoine pour 
le cycle 3 
Pour cette 5e édition du concours organisé par "Le 
patrimoine, toute une histoire", programme pédagogique 
des VMF, les élèves de CM1, CM2 et 6e sont amenés à réaliser 
une affiche d'un monument ou d'un site de leur patrimoine 
régional ou d'une architecture régionale typique. 
En savoir plus 

 

 

 Lancement de la seconde édition de l'opération 
"Levez les yeux !" 
Pour sa seconde édition, l'opération "Levez les yeux ! " aura 
lieu le vendredi 18 septembre 2020, veille des Journées 
européennes du patrimoine, ainsi que le vendredi 16 octobre 
2020, veille des Journées nationales de l'architecture. 
En savoir plus 

 
 

 

 "Indésirable" | Concours d'Ecriture du Mémorial de 
Rivesaltes | Académies de Montpellier et de 
Toulouse  
Fort de son histoire, du travail qu’il développe en direction 
du monde scolaire et de la large place qu’il accorde à la 
littérature dans sa programmation et sa politique de 
médiation, le Mémorial du Camp de Rivesaltes lance un 
concours d’écriture à destination des élèves du second 
degré. 
En savoir plus 

 

 

EVENEMENTS ACADEMIQUES 
 

 

  
A Nous Le Patrimoine ! 
Eduquer au patrimoine, c'est créer une dynamique nouvelle 
dans ses découvertes et ses apprentissages. L'objectif du 
projet est la découverte et l'appropriation du patrimoine 
matériel régional par les élèves. Cycle 3, collège, lycées 
généraux, technologiques et professionnel. 
En savoir plus 
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ACTUALITES DES PARTENAIRES 
 

 

 

 
Agence des Chemins de Compostelle (ACIR) 
L'Agence des chemins de Compostelle est une association 
nationale, laïque, professionnelle et culturelle. Elle a pour 
objet de transmettre l’héritage culturel des chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle et de favoriser le développement 
d’un tourisme durable au service des territoires. 

En savoir plus 
 

 

 

Archives municipales de Toulouse | Offre du service 
éducatif 
Découvrez l'offre du service éducatif des archives 
municipales de Toulouse pour l'année scolaire 2020-2021 
En savoir plus 

 

 

 

Archives Départementales Haute-Garonne | 
Programme 2020-2021 
Ateliers pédagogiques et visites découverte, parcours laïque 
et citoyen, ressources disponibles, tandems éducatifs. 
En savoir plus 
 

 

 

Direction des musées de Toulouse | Offres scolaires, 
visites et ateliers 
Catalogue des offres scolaires 2020-21 proposées par la 
direction des musées de Toulouse, regroupant le musée 
Georges-Labit, le MATOU (musée de l’affiche), le musée 
Saint-Raymond, le Couvent des Jacobins, le Musée Paul-
Dupuy et le Musée des Augustins. 
En savoir plus 
 

 

 

Musée Saint-Raymond, Toulouse | Offre éducative 
Le Musée Saint-Raymond présente son offre éducative pour 
l'année scolaire 2020-2021. 
En savoir plus 
 

 

  
Offres scolaires Musée du textile 2020_2021 
Installé dans une ancienne manufacture textile du XIXe siècle, 
au cœur du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc, le 
Musée départemental du Textile témoigne de la richesse 
d’un savoir-faire et d’un patrimoine industriel du Tarn. 
En savoir plus 

 

 

  
Les Abattoirs, Toulouse | Programme éducatif 2020-
21 
Le musée des Abattoirs - Frac Occitanie présente son offre 
éducative pour l'année scolaire 2020-21 
En savoir plus 
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Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation | Offres scolaires 2020-21 
Depuis de nombreuses années, le Musée départemental de 
la Résistance et de la Déportation de Toulouse est un 
partenaire majeur dans la transmission de l’histoire et des 
mémoires du second conflit mondial. 
En savoir plus 

 

 

 

Musée Toulouse-Lautrec, Albi | Programmation 
scolaires 2020-2021 
Programmation 2020-2021 : activités pédagogiques... des 
visites et ateliers adaptés à tous. 
En savoir plus 
 

 

 

L'Envol des Pionniers | Dans les pas d'Antoine de 
Saint Exupéry | Octobre à mai 2020  
L'Envol des Pionniers (Toulouse-Montaudran) lance un appel 
à participation pour les classes de CM1 et CM2 de 
l'Académie de Toulouse. 
En savoir plus 

 

 

INFORMATIONS INSTITUTIONNELLES  

 

 
Modalités et délivrance d'une certification 
complémentaire dans certains secteurs disciplinaires 
- Note de service n° 2019-104 du 16-7-2019 
Cinq secteurs disciplinaires : Les arts, L'enseignement en 
langue étrangère dans une discipline non linguistique, 
Français langue seconde, Enseignement en langue des signes 
française (LSF), Langues et cultures de l'Antiquité 
En savoir plus 

 

 

 

 

 
 

 
Le site DAAC 
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culture@ac-
toulouse.fr 
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