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Projets fédérateurs de territoire et thématiques  académiques 
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Public Concerné Objectifs Contenus 
Partenaires et 

intervenants 

Contacts 

  

Rencontre inter 

catégorielle, Histoire 
des Arts 

  Groupe de recherche site 
mémorial du camp des 

milles : responsables daac, 
services éducatifs daac, 
enseignants, corps 
d'inspection, directions 

d'établissement 

En appui sur les 
outils et ressources 

développés dans le 
cadre de la politique 
eac acad., 
structuration d'un 

projet culturel 
transversal en 

partenariat avec le 
site mémorial du 
camp des 
milles favorisant 
l'impulsion de 
projets de territoire 

Thématique acad. 
mémoires et devenir et 

les ressources du site 
mémorial, impulser de 
nouvelles stratégies 
d'établissement et une 

articulation réfléchie avec 
l'enseignement de 

l'histoire des arts en 
cohérence avec la 
politique acad. 

Responsables 
culturels. 

daria.cavasso@ac-aix-
marseille.fr 
 
emmanuelle.amic-
aubouin@ac-aix-
marseille.fr 

Réf. formation : 
Dispositif : 13A0020027 

Module    : 27856 

Période   :Novembre 

2013 

 
Atelier d'écriture 

autobiographique et 
mp13 

 

  Enseignants de lettres et de 

toutes disciplines, 
professeurs documentalistes 
désireux d'engager leurs 
élèves. 

Atelier visant une 

meilleure maîtrise 
de cette pratique 
dans le cadre de la 
classe ou de 
l'animation de 
groupes d'écriture, 

particulièrement 
pour les élèves en 
grande difficulté et 
primo 

Atelier d'écriture 

autobiographique et 
mp13. Pratique de 
l'écriture 
autobiographique en 
ateliers animés par un 
écrivain, lecture, liens 

avec l'art contemporain. 

Frédérique de 

Cravalho, Annick 
Combier, 
écrivaines. 

daria.cavasso@ac-aix-
marseille.fr 

 
pauline.oliveau@ac-aix-
marseille.fr 

Réf. formation : 

Dispositif : 13A0020028  

Module    : 27861 

Mémoires et devenir 

 

 

http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_200851/fr/l-enjeu-du-site-memorial-du-camp-des-milles-comprendre-pour-agir
http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_200851/fr/l-enjeu-du-site-memorial-du-camp-des-milles-comprendre-pour-agir
http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_200851/fr/l-enjeu-du-site-memorial-du-camp-des-milles-comprendre-pour-agir
mailto:daria.cavasso@ac-aix-marseille.fr
mailto:daria.cavasso@ac-aix-marseille.fr
mailto:emmanuelle.amic-aubouin@ac-aix-marseille.fr
mailto:emmanuelle.amic-aubouin@ac-aix-marseille.fr
mailto:emmanuelle.amic-aubouin@ac-aix-marseille.fr
mailto:daria.cavasso@ac-aix-marseille.fr
mailto:daria.cavasso@ac-aix-marseille.fr
file:///C:/Users/Daria/Desktop/PAF/TABLEAUX%20FORMATION-2013-2014/TAB.OK/pauline.oliveau@ac-aix-marseille.fr
file:///C:/Users/Daria/Desktop/PAF/TABLEAUX%20FORMATION-2013-2014/TAB.OK/pauline.oliveau@ac-aix-marseille.fr
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Période   : Janvier 2014 

 

 

arrivants-
renforcement des 

apprentissages 

fondamentaux. 

 
Formation inter degré 

 Archéologie : 

pratique du terrain et 
perspectives de 

transversalité en lien 
avec mp13  

 

  Enseignants toutes 
disciplines, collèges et 
lycées. 

Découverte de 
l'archéologie, des 
partenaires 
institutionnels et de 

ressources 
patrimoniales 
régionales articulées 
avec les ressources 
culturelles 
académiques 

développées en lien 

avec 
mp13. 

Participation à un chantier 
de fouilles, initiation aux 
techniques de relevé, 
inventaires, échange 

d'expériences et d'outils 
pédagogiques, 
intervention d'un 
spécialiste qui a travaillé 
sur site et 
élargit les perspectives. 

Archéologues. daria.cavasso@ac-aix-
marseille.fr 

 
emmanuelle.amic-
aubouin@ac-aix-
marseille.fr 

Réf. formation : 

Dispositif : 13A0020028  

Module    : 27862 

Période   : Avril 2014 

 

Le Rhône a travers 
les âges  

Stage 

pluridisciplinaire, 
inter catégoriel 

,interdegré 
 

  Conseillers pédagogiques, 
corps d'inspection, 
professeurs documentalistes 

Aborder le 
patrimoine antique 
en liaison avec l 
ouverture de l 

extension du musée 
d'Arles antique et  
l’arrivée du chaland 
romain en octobre 
2013 : des hommes 
et des fleuves - le 
rhône à travers les 

âges 

Le rhône à travers les 
âges lien avec 
programmation MP2013. 

La navigation : 

technique et bateaux, les 
échanges 
idées/hommes/marchandi
ses patrimoine 
immatériel : croyances, 
mythes et légendes, 

aménagement, 
infrastructures portuaires 
(architecture), 
environnement / 
développement durable) 

Intervenants 
culturels. 

daria.cavasso@ac-aix-
marseille.fr 
 
emmanuelle.amic-

aubouin@ac-aix-
marseille.fr 
 

 
Réf. formation : 

Dispositif : 13A0020028  

Module    : 27863 

Période   :14-15 

Janvier2014 

 

Patrimoine en 

Vaucluse : mémoires 
et traces  

Formation inter 

catégorielle 

  Equipes éducatives engagées 

dans des projets culturels 
transversaux en lien avec la 
thématique abordée. 

Apprendre à lire les 

traces du passé de 
manière 
transversale pour en 
saisir les clés et 
enrichir 

Observation des traces 

écrites, iconographiques, 
architecturales et 
réflexion sur leur passage 
à l'objet de mémoire, 
déclinées dans 4 lieux 

Intervenants 

culturels. 
daria.cavasso@ac-aix-
marseille.fr 
 
emmanuelle.amic-
aubouin@ac-aix-
marseille.fr 

 

 

mailto:daria.cavasso@ac-aix-marseille.fr
mailto:daria.cavasso@ac-aix-marseille.fr
mailto:emmanuelle.amic-aubouin@ac-aix-marseille.fr
mailto:emmanuelle.amic-aubouin@ac-aix-marseille.fr
mailto:emmanuelle.amic-aubouin@ac-aix-marseille.fr
mailto:daria.cavasso@ac-aix-marseille.fr
mailto:daria.cavasso@ac-aix-marseille.fr
mailto:emmanuelle.amic-aubouin@ac-aix-marseille.fr
mailto:emmanuelle.amic-aubouin@ac-aix-marseille.fr
mailto:emmanuelle.amic-aubouin@ac-aix-marseille.fr
mailto:daria.cavasso@ac-aix-marseille.fr
mailto:daria.cavasso@ac-aix-marseille.fr
mailto:emmanuelle.amic-aubouin@ac-aix-marseille.fr
mailto:emmanuelle.amic-aubouin@ac-aix-marseille.fr
mailto:emmanuelle.amic-aubouin@ac-aix-marseille.fr
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départementale 

 

la compréhension 
du présent. 

culturels différents 
(archives, musées d'art, 

d'histoire et de littérature) 

Réf. formation : 
Dispositif : 13A0020028  

Module    : 27864 

Période   :à partir de 

mars2014 

 

«Colporteurs 
d'histoires » (04)  

Formation 
pluridisciplinaire,inter

degré,de 

bassin 
 

  Enseignants, conseillers 
pédagogiques, services 

éducatifs daac 

Impulsion de projets 
de territoires inter 

degrés autour des 
thèmes fédérateurs 
colporteurs 

d'histoires et 
mémoires et devenir 
dans le dép. des 
alpes de haute 
provence, en appui 
sur les 

ressources 
culturelles 
académiques 

existantes 

Accompagnement de 
projets de territoire inter 

degrés inscrits dans le 
cadre du thème dép. (04) 
Colporteurs d'histoires et 

intégration des liens 
potentiels avec le site 
mémorial du camp des 
Milles dans le cadre du 
thème académique 
mémoires et devenir. 

Responsables 
DAAC et de 

structures 
culturelles. 

daria.cavasso@ac-aix- 
marseille.fr 
 

julie.raimon@ac-aix-
marseille.fr 
 

christine.quentin-
maignien@ac-aix-
marseille.fr 

Réf. formation : 
Dispositif : 13A0020028  

Module    : 27865 

Période   : à partir de 

Janvier 2014 
 

 

«Colporteurs 
d'histoires » (04)  

Formation inter 

catégorielle en 
accompagnement à 

ce thème 
départemental 

  Tous les acteurs participant 
au développement de 
l'éducation artistique et 
culturelle dans le 

département 

Poursuite de la mise 
en  oeuvre du 
thème fédérateur 
colporteurs 

d'histoires dans le 
dép. des Alpes de 
Hte- Pce, en appui 
sur les conventions 

culturelles 
académiques 
existantes, le 

maillage 
culturel territorial et 
le thème 
académique 
mémoires et 
devenir. 

Impulser une construction 
collective des volets 
culturels d'écoles et 
d'établissements fédérés 

Sur secteurs ciblés en 
recherchant des réponses 
culturelles et 
pédagogiques exigeantes 

et appropriées aux 
différents contextes de 
ruralité. 

Partenaires 
culturels 
concernés par le 
territoire visé 

-Responsables 
DAAC et DRAC. 
-Responsables  
des collectivités 

-Intervenants 
culturels. 

daria.cavasso@ac-aix-
marseille.fr 
 
julie.raimon@ac-aix-
marseille.fr 
 
christine.quentin-

maignien@ac-aix-
marseille.fr 
 

 

 
 

Réf. formation : 
Dispositif : 13A0020034 

Module    : 27893 

Période   : Janvier 2014 

 

 

http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_67157/colporteurs-d-hhistoires-2011-2014
http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_67157/colporteurs-d-hhistoires-2011-2014
mailto:daria.cavasso@ac-aix-%20marseille.fr
mailto:daria.cavasso@ac-aix-%20marseille.fr
mailto:julie.raimon@ac-aix-marseille.fr
mailto:julie.raimon@ac-aix-marseille.fr
file:///C:/Users/Daria/Desktop/PAF/TABLEAUX%20FORMATION-2013-2014/TAB.OK/christine.quentin-maignien@ac-aix-marseille.fr
file:///C:/Users/Daria/Desktop/PAF/TABLEAUX%20FORMATION-2013-2014/TAB.OK/christine.quentin-maignien@ac-aix-marseille.fr
file:///C:/Users/Daria/Desktop/PAF/TABLEAUX%20FORMATION-2013-2014/TAB.OK/christine.quentin-maignien@ac-aix-marseille.fr
http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_67157/colporteurs-d-hhistoires-2011-2014
http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_67157/colporteurs-d-hhistoires-2011-2014
mailto:daria.cavasso@ac-aix-marseille.fr
mailto:daria.cavasso@ac-aix-marseille.fr
mailto:julie.raimon@ac-aix-marseille.fr
mailto:julie.raimon@ac-aix-marseille.fr
file:///C:/Users/Daria/Desktop/PAF/TABLEAUX%20FORMATION-2013-2014/TAB.OK/christine.quentin-maignien@ac-aix-marseille.fr
file:///C:/Users/Daria/Desktop/PAF/TABLEAUX%20FORMATION-2013-2014/TAB.OK/christine.quentin-maignien@ac-aix-marseille.fr
file:///C:/Users/Daria/Desktop/PAF/TABLEAUX%20FORMATION-2013-2014/TAB.OK/christine.quentin-maignien@ac-aix-marseille.fr
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Approche citoyenneté 

avec mucem, cnhi, 
maj : 

séminaire conjoint  
 

  

Enseignants toutes 
disciplines 

Approche de la 
citoyenneté: laïcité 

et faits religieux/ 
émigration - 
questions traités en 
cohérence avec les 

grands thèmes 
portés par les 

musées de 
civilisation et les 
priorités 
Ministérielles 
(Education 
nationale) et 
articulé avec la 

formation : 
« MuCEM :stage 

conjoint en lien avec 
MP 2013 ». 

Séminaire de réflexion et 
débat avec l'iesr 

Mucem, cnhi, maj 
 

Intervenants 
culturels. 

daria.cavasso@ac-aix-
marseille.fr 

 
christine.quentin-
maignien@ac-aix-

marseille.fr 
 
 

Réf. formation : 

Dispositif : 13A0020029 

Module    : 27867 

Période   : Janvier 2014 

 

   

     

 

 

Mon école, mon quartier, ma ville (mon village) 
 

 

mailto:daria.cavasso@ac-aix-marseille.fr
mailto:daria.cavasso@ac-aix-marseille.fr
file:///C:/Users/Daria/Desktop/PAF/TABLEAUX%20FORMATION-2013-2014/TAB.OK/christine.quentin-maignien@ac-aix-marseille.fr
file:///C:/Users/Daria/Desktop/PAF/TABLEAUX%20FORMATION-2013-2014/TAB.OK/christine.quentin-maignien@ac-aix-marseille.fr
file:///C:/Users/Daria/Desktop/PAF/TABLEAUX%20FORMATION-2013-2014/TAB.OK/christine.quentin-maignien@ac-aix-marseille.fr
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Public Concerné Objectifs Contenus 
Partenaires et 

intervenants 

Contacts  

 

Représentation 

graphique de la ville 
mp13 

  Enseignants toutes 
disciplines et tous niveaux 

Comment 
représenter la ville - 
questionnement en 

appui sur les 

ressources 
culturelles et 
partenariales 

développées dans le 

cadre de mp2013 et 

de la politique 

culturelle 

académique 

Parcours et 
représentation graphique 
de la ville 

accompagnement de 

projets culturels de 
territoire inter degrés en 
lien avec le thème 
abordé, ssensibilisation 
des élèves aux enjeux 
culturel, économique et 

social de l'architecture et 
design urbain. 

Graphiste et 
intervenant 
culturel 

daria.cavasso@ac-aix-
marseille.fr 

 
francoise.manson@ac-aix-

marseille.fr 
 

Réf. formation : 
Dispositif : 13A0020029 

Module    : 27866 

Période   : Mars 2014 

 
 

 

Réflexion autour de 
la ville et de ses 

usages 
Formation 

pluridisciplinaire 

  

Enseignants toutes 

disciplines. 

Développer 

l'approche 
pluridisciplinaire des 
questions urbaines à 
l'intention 
d'enseignants 
inscrits où désireux 

de s'inscrire dans 
des projets culturels 
de territoires. 

Projections courts 

métrages et visites 
urbaines en partenariat 
avec images de ville sur la 
Thématique des villes 
méditerranéennes 
couplées à des 

conférences et tables 
rondes. 

Partenaires 

culturels 
intervenants 
culturels. 

daria.cavasso@ac-aix-
marseille.fr 
 
francoise.manson@ac-aix-
marseille.fr 

 

Réf. formation : 
Dispositif : 13A0020034 

Module    : 27896 
Période   : Décembre 

2013 
 

 

 

 

mailto:daria.cavasso@ac-aix-marseille.fr
mailto:daria.cavasso@ac-aix-marseille.fr
mailto:francoise.manson@ac-aix-marseille.fr
mailto:francoise.manson@ac-aix-marseille.fr
mailto:daria.cavasso@ac-aix-marseille.fr
mailto:daria.cavasso@ac-aix-marseille.fr
mailto:francoise.manson@ac-aix-marseille.fr
mailto:francoise.manson@ac-aix-marseille.fr
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Archicollège "Vive 
mon collège !Une 

architecture à vivre" 
Archi collège (13) et 

mp13 
Formation conjointe 

Daac-Drac 
 

  Enseignants engagés dans le 
dispositif "vive mon collège - 

une architecture à vivre". 

En appui sur les 
partenariats 

académiques et 

associée au 
dispositif vive mon 
collège, cette 
formation vise à 
faire découvrir les  
composantes du 

projet architectural, 
démarche et savoirs 
faire à travers 
l'architecture de 
collèges existants 

ainsi que la relation  
arts visuels 

/architecture. 

Stage conjoint daac/drac 
: ateliers de pratiques et 

échanges, visites 

d'architecture, 
expérimentation des 
modes et outils de 
présentation des projets. 
apprendre à questionner 
son environnement au 

travers d'une démarche 
artistique et culturelle. 

-Partenaires 
académiques 

engagés dans le 

dispositif 
-Drac 
-Intervenants 
culturels. 

daria.cavasso@ac-aix-
marseille.fr 
 
christine.quentin-

maignien@ac-aix-
marseille.fr 

Réf. formation : 

Dispositif : 13A0020034 

Module    : 27888 

Période   : Décembre 

2013 
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Public Concerné Objectifs Contenus 
Partenaires et 
intervenants 

Contacts 
 

 
Littérature de 

jeunesse: l'ile aux 
livres, Alcazar 

Formation  
pluridisciplinaire et 

inter degré 
   

 
Enseignants de toutes 

disciplines, documentalistes, 
bibliothécaires. 

 
Pistes de travail 

pédagogique autour 
de l île aux livres de 
l'alcazar: 
renforcement de 

l'apprentissage et 
de la pratique de la 
lecture. 

 
Stage conjoint drac à 

l'alcazar, échanges 
enseignants/bibliothécaire
s jeunesse. approche 
technique de l'illustration 

en littérature de jeunesse. 

 
Drac et alcazar. 

Responsable daac, 
bibliothécaires, 
écrivain ou 
illustrateur. 

 

daria.cavasso@ac-aix-
marseille.fr 

 
pauline.oliveau@ac-aix-
marseille.fr 

 

http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_158618/fr/vive-mon-college-une-architecture-a-vivre
http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_158618/fr/vive-mon-college-une-architecture-a-vivre
http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_158618/fr/vive-mon-college-une-architecture-a-vivre
mailto:daria.cavasso@ac-aix-marseille.fr
mailto:daria.cavasso@ac-aix-marseille.fr
file:///C:/Users/Daria/Desktop/PAF/TABLEAUX%20FORMATION-2013-2014/christine.quentin-maignien@ac-aix-marseille.fr
file:///C:/Users/Daria/Desktop/PAF/TABLEAUX%20FORMATION-2013-2014/christine.quentin-maignien@ac-aix-marseille.fr
file:///C:/Users/Daria/Desktop/PAF/TABLEAUX%20FORMATION-2013-2014/christine.quentin-maignien@ac-aix-marseille.fr
mailto:daria.cavasso@ac-aix-marseille.fr
mailto:daria.cavasso@ac-aix-marseille.fr
file:///C:/Users/Daria/Desktop/PAF/TABLEAUX%20FORMATION-2013-2014/TAB.OK/pauline.oliveau@ac-aix-marseille.fr
file:///C:/Users/Daria/Desktop/PAF/TABLEAUX%20FORMATION-2013-2014/TAB.OK/pauline.oliveau@ac-aix-marseille.fr
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Réf. formation : 

Dispositif : 13A0020030 

Module    : 27868 

Période   : Novembre 
2013 

 
 

Danse contemporaine 

- une pratique 
innovante 

Formation  
pluridisciplinaire 2nd 

degré 
 

  

Enseignants de toutes 
disciplines 

Sensibiliser les 
élèves à la danse 
par une pratique 

innovante et ludique 
et intégrant la 

dimension de 
transversalité 

Permettre aux élèves 
d'appréhender un 
processus de création 

chorégraphique : atelier 
de pratique 

Danseur. daria.cavasso@ac-aix-
marseille.fr 

 
ktistjours@gmail.com 

Réf. formation : 
Dispositif : 13A0020030 

Module    : 27869 

Période   : Mars 2014 

 

 

Fondation lambert : 

création / emprunts 
Formation 

pluridisciplinaire et 
2nd degré 

 

  

Enseignants d'arts plastiques 
et de toutes disciplines. 

Repérer et analyser 
les différents types 

d'emprunts dans les 
arts visuels, 
réfléchir aux 
continuités et 
ruptures dans le 
cadre de 

problématiques 
ciblées, en lien avec 
l'enseignement 

généralisé de 
l'histoire des arts 

Expérimenter un parcours 
de visite autour d'une 

thématique fédératrice 
favorisant la 
construction d'une 
approche pédagogique 
collective. mettre en place 
les outils pédagogiques 

relatifs à ce parcours. 

Intervenants 
culturels. 

daria.cavasso@ac-aix-
marseille.fr 

 
christine.quentin-
maignien@ac-aix-
marseille.fr 
 

Réf. formation : 
Dispositif : 13A0020030 

Module    : 27871 

Période   : Mars 2014 

 
 

 

 

 

mailto:daria.cavasso@ac-aix-marseille.fr
mailto:daria.cavasso@ac-aix-marseille.fr
mailto:ktistjours@gmail.com
mailto:daria.cavasso@ac-aix-marseille.fr
mailto:daria.cavasso@ac-aix-marseille.fr
file:///C:/Users/Daria/Desktop/PAF/TABLEAUX%20FORMATION-2013-2014/TAB.OK/christine.quentin-maignien@ac-aix-marseille.fr
file:///C:/Users/Daria/Desktop/PAF/TABLEAUX%20FORMATION-2013-2014/TAB.OK/christine.quentin-maignien@ac-aix-marseille.fr
file:///C:/Users/Daria/Desktop/PAF/TABLEAUX%20FORMATION-2013-2014/TAB.OK/christine.quentin-maignien@ac-aix-marseille.fr
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Echanges méditerranéens 
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Public Concerné Objectifs Contenus 
Partenaires et 
intervenants 

Contact : 
Coordinatrice du 

dossier  

Échanges 
méditerranéens  

Formation 
pluridisciplinaire 

autour des échanges 
méditerranéens : une 

problématique 
croisée avec 

mémoires 
et devenir - en lien 

avec mp2013 

 
 

  
Personnels enseignants, 
conseillers pédagogiques, 
services éducatifs daac, 
directions d'établissement 

En appui sur les 
ressources, 
expositions et 
programmations des 
différentes 
structures 

culturelles telles que 
villa méditerranée, 
mucem, friche belle 
de mai...comment 
aborder et 

questionner les 
richesses des 

diversités culturelles 
méditerranéennes. 

En appui sur les 
ressources offertes par les 
structures concernées, 
favoriser l'émergence de 
problématiques 
concertées et démarches 

pédagogiques croisées 
pour renforcer 
l'articulation 
entre enseignement hda 
et construction collective 

de projets. 

Responsables 
structures 
culturelles, 
services éducatifs 
et responsables 
DAAC, 

daria.cavasso@ac-aix-
marseille.fr 

Réf. formation : 
Dispositif : 13A0020031 

Module    : 27873 

Période   : à partir de 

Novembre  2013 

 

Réflexion autour de 

la ville et de ses 
usages 

Formation inter degré 
 

  Enseignants toutes 
disciplines 

Développer 
l'approche 
pluridisciplinaire des 

questions urbaines à 
l'intention 
d'enseignants 

Projections courts 
métrages et visites 
urbaines en partenariat 

avec images de ville sur la 
thématique des villes 
méditerranéennes 

-Partenaires 
culturels 
concernés  

-Responsables 
DAAC -
Intervenants 

daria.cavasso@ac-aix-
marseille.fr 

 

 

mailto:daria.cavasso@ac-aix-marseille.fr
mailto:daria.cavasso@ac-aix-marseille.fr
mailto:daria.cavasso@ac-aix-marseille.fr
mailto:daria.cavasso@ac-aix-marseille.fr
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Réf. formation : 

Dispositif : 13A0020034 

Module    : 27896 

Période   : Décembre 
2013 

 
 

inscrits où désireux 
de s'inscrire dans 

des projets culturels 

de territoires 
1er&2ndD. 

couplées à des 
conférences et tables 

rondes. 

culturels 

Des sexes ou des genres 

Formation 

P
u
b
li
c
 d

é
s
ig

n
é
 

C
a
n
d
id

a
tu

re
 

in
d
iv

id
u
e
ll
e
 

Public Concerné Objectifs Contenus 
Partenaires et 

intervenants 

Contact : 
Coordinatrice du 

dossier  

L'homme qui danse - 
lien avec mp13 

Formation 
pluridisciplinaire 

dép.13 
 

  

Enseignants de toutes 
disciplines (dep 13) 

En appui sur les 
partenariats 

développés dans le 
cadre de la politique 
académique, 
prélever 
et analyser les 

concepts fondateurs 
de l'écriture 
chorégraphique 

Questionner l'image de 
l'homme qui danse - 

atelier de pratique. 

 
Pavillon Noir 

Danseur. 

daria.cavasso@ac-aix-
marseille.fr 

 
ktistjours@gmail.com 

Réf. formation : 
Dispositif : 13A0020032 

Module    : 27874 

Période   : Janvier 
2014 

 
 

 

 

 

mailto:daria.cavasso@ac-aix-marseille.fr
mailto:daria.cavasso@ac-aix-marseille.fr
mailto:ktistjours@gmail.com

