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Accompagnement des dispositifs culturels académiques en partenariat par domaine  

DISPOSITIFS 
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Public  

Concerné 
Objectifs Contenus 

Partenaires et 

intervenants 

 
Contacts : 

Coordinatrice 
du dossier  

et 
Responsables 

de domaine 
culturel 

LECTURE-ECRITURE 

 

L'autobiographie 
 

Atelier  
D'écriture autobiographique et 

mp13 
Formation pluridisciplinaire  

  

 

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 
arrivants-renforcement 
des apprentissages 
fondamentaux. 

Atelier d'écriture 

autobiographique et 
mp13. Pratique de 
l'écriture 
autobiographique en 

ateliers animés par un 
écrivain, lecture, liens 
avec 

l'art contemporain. 
En lien avec le nouveau 
dispositif Lettre à soi, 
lettre à l’autre 

-Partenaires 

académiques 
engagés dans le 
dispositif 
-Intervenants : 

Frédérique de 
Cravalho, Annick 
Combier, écrivaines. 

daria.cavasso@ac-
aix-marseille.fr 
 
pauline.oliveau@ac-
aix-marseille.fr 

 

http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_175301/fr/operation-ecriture-autobiographique-2012-2013
http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_309205/fr/dispositif-lettre-a-soi-et-letre-a-lautre-2013-2014
http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_309205/fr/dispositif-lettre-a-soi-et-letre-a-lautre-2013-2014
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 : 13A0020028  

Module    : 27861 

Période   :Janvier 2014 

 

 

Autobiographie: du texte ecrit 

au texte dit 
Formation pluridisciplinaire, 

inter degré 

  

Enseignants 
engagés dans une 
démarche d'ateliers 

d’écriture. 

Liée au dispositif culturel 
académique d'écriture 
autobiographique, cette 

formation propose un 

entrainement à la 
lecture à voix haute en 
public avec une 
intervenante metteur en 
scène comédienne - 
préparation à la 
restitution des textes 

des élèves 

Travail de la voix et du 
corps en vue de la 
valorisation des travaux 

d'élèves lors de la 

journée de restitution de 
l'autobiographie - ce 
stage explorera à 
travers diverses 
techniques   théâtrales, 
les possibilités de mise 
en voix des textes écrits. 

-Partenaires 
académiques 
engagés dans le 

dispositif 

-Intervenants : Dilia 
Lhardit, comédienne. 

daria.cavasso@ac-
aix-marseille.fr 
 
pauline.oliveau@ac-
aix-marseille.fr 

Réf. formation : 

Dispositif : 13A0020033 

Module    : 27875 

Période   : Janvier 2014 

 

 

 
 

 
 

 
 

L’art postal 
 

Projet art postal en lien avec 
Marseille Provence 2013 

Formation pluridisciplinaire 

   

Enseignants inscrits 
dans l'opération 
académique art 

postal 

Au travers des 
techniques de l'art postal 
: histoire et pratiques en 

lien avec l'écriture, les 
Arts Visuels et l'histoire 
des arts dans le cadre de 
l'évènement mp2013 

Atelier de pratique 
artistique de l'art postal 
en partenariat avec le 

crédit mutuel – 
articulation avec le 
dispositif académique d 
écriture 
autobiographique 

-Crédit mutuel et 
fondation du crédit 
mutuel 

-Artiste plasticien: 
Ben Attar. 

daria.cavasso@ac-
aix-marseille.fr 
 
pauline.oliveau@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/pauline.oliveau@ac-aix-marseille.fr
file:///C:/Users/Daria/Desktop/PAF/TABLEAUX%20FORMATION-2013-2014/pauline.oliveau@ac-aix-marseille.fr
https://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_175338/fr/dispositif-art-postal-2012-2013
mailto:daria.cavasso@ac-aix-marseille.fr
mailto:daria.cavasso@ac-aix-marseille.fr
file:///C:/Users/Daria/Desktop/PAF/TABLEAUX%20FORMATION-2013-2014/pauline.oliveau@ac-aix-marseille.fr
file:///C:/Users/Daria/Desktop/PAF/TABLEAUX%20FORMATION-2013-2014/pauline.oliveau@ac-aix-marseille.fr
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Réf. formation : 

Dispositif : 13A0020033 

Module    : 27882 

Période   : Janvier 2014 

 
 

 

THEATRE 

 

 

 
 

 
 

 
 

Lycéens au Festival d'Avignon 
 

Théâtre: lycéens au festival 
d'Avignon 

Formation pluridisciplinaire 

  

Enseignants inscrits 

dans un projet 
artistique et ayant 
candidaté au 
dispositif . 

Organisation pratique et 

découverte artistique 
autour de la 
programmation du 
festival pour l'accueil des 
enseignants inscrits dans 
le dispositif académie-

région 

Réflexion, rencontres et 

échanges . .. 

-Partenaires 

académiques 
engagés dans le 
dispositif 
-Intervenants : 
Comédien. 

daria.cavasso@ac-
aix-marseille.fr 
 
christophe.roque@a
c-aix-marseille.fr 

 
Réf. formation : 

Dispositif : 13A0020033 

Module    : 27876 

Période   : Mai 2014 

 

https://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_131557/lyceens-au-festival-d-avignon
mailto:daria.cavasso@ac-aix-marseille.fr
mailto:daria.cavasso@ac-aix-marseille.fr
file:///C:/Users/Daria/Desktop/PAF/TABLEAUX%20FORMATION-2013-2014/christophe.roque@ac-aix-marseille.fr
file:///C:/Users/Daria/Desktop/PAF/TABLEAUX%20FORMATION-2013-2014/christophe.roque@ac-aix-marseille.fr
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Parloir sauvage  
 

Théâtre, écritures d'urgence 
Formation pluridisciplinaire 

  

Enseignants, chefs 
d'établissements, 
assistantes sociales, 
infirmières 

Travailler sur la notion 
d'enfermement, sur les 
moyens de s'approprier 
une histoire autour de la 

production artistique du 
théâtre off 

Ce stage qui s'inscrit 
dans un partenariat fort 
avec la région permettra 
d'aborder la notion de 

L'enfermement et de la 
peur de l'autre. 

Théâtre Off 
Comédiens. 

daria.cavasso@ac-
aix-marseille.fr 
 
christophe.roque@a
c-aix-marseille.fr 

 

Réf. formation : 
Dispositif : 13A0020033 

Module    : 27877 

Période   : début Novembre 

2013 

 

https://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_163626/fr/dispositif-parloir-sauvage
http://www.theatreoff.com/projets%20itinerants/lycee.html
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/christophe.roque@ac-aix-marseille.fr
file:///C:/Users/Daria/Desktop/PAF/TABLEAUX%20FORMATION-2013-2014/TAB.OK/christophe.roque@ac-aix-marseille.fr
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En lien avec les dispositifs 
spécifiques en partenariat 

 
Les formes du théâtre 

contemporain 
Formation pluridisciplinaire  

inter catégorielle, 
enseignement H.D.A 

 

 

  

Enseignants toutes 
disciplines .. 

Accéder aux techniques, 
textes et formes du 
théâtre 
Contemporain ... 

Le travail portera sur les 
textes et la 
scénographie, ce qui 
permettra d'aborder des 

notions d'esthétiques qui 
conduisent à une 
réflexion sur la place du 
théâtre dans l'histoire 
des arts. 

-Partenaires 
académiques 
culturels 
-Intervenants : 

Comédien. 
Stage conjoint daac / 
drac 
Formateurs : 
comédien. 

daria.cavasso@ac-
aix-marseille.fr 
 
christophe.roque@a
c-aix-marseille.fr 

Réf. formation : 

Dispositif : 13A0020034 

Module    : 27884 

Période   : Mars 2014 

 

 

Théâtre, spectacle vivant 
Formation intercatégorielle,  

inter degré, de bassin et 
enseignement H.D.A 

 

  Enseignants toutes 
disciplines .. 

Stage conjoint 
daac/drac: pratiquer les 
nouvelles formes 

théâtrales avec des 
artistes en 

Résidence au théâtre de 
la passerelle, 05 .. 

Au travers d'une 
pratique de plateau, un 
artiste en résidence au 

théâtre de la passerelle 
transmettra des outils 

de travail et de réflexion 
sur la pratique et 
l'enseignement du 

Partenaires 
académiques 
culturels 

Stage conjoint daac / 
drac 

Formateurs : 
comédien. 
 

daria.cavasso@ac-
aix-marseille.fr 
 
christophe.roque@a

c-aix-marseille.fr 

Dispositifs 

Théâtre 

http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_33422/fr/dispositifs-specifiques-en-partenariat
http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_33422/fr/dispositifs-specifiques-en-partenariat
mailto:daria.cavasso@ac-aix-marseille.fr
mailto:daria.cavasso@ac-aix-marseille.fr
file:///C:/Users/Daria/Desktop/PAF/TABLEAUX%20FORMATION-2013-2014/christophe.roque@ac-aix-marseille.fr
file:///C:/Users/Daria/Desktop/PAF/TABLEAUX%20FORMATION-2013-2014/christophe.roque@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/christophe.roque@ac-aix-marseille.fr
file:///C:/Users/Daria/Desktop/PAF/TABLEAUX%20FORMATION-2013-2014/christophe.roque@ac-aix-marseille.fr
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Réf. formation : 

Dispositif : 13A0020034 

Module    : 27885 

Période   : Février2014 

 

théâtre, en lien avec 
l'histoire des arts. 
 

Stage conjoint avec le théâtre 
de la criée 

Formation inter degré, 
pluridisciplinaire, de bassin 

 

  Enseignants 1er et 
2nd degré 

Stage conjoint 
daac/drac, pratiques et 
échanges enseignants-
artistes au théâtre de la 

criée 

Atelier: pratique, 
échanges et réflexion 
sur la proposition du 
théâtre de la criée 

Drac 
Formateurs : 
comédien. 

daria.cavasso@ac-
aix-marseille.fr 
 
christophe.roque@a

c-aix-marseille.fr 

Réf. formation : 
Dispositif : 13A0020034 

Module    : 27886 

Période   : Janvier 2014 

 

 

MUSIQUE 

 

 
 

 
 

 
 

Accompagnement dispositifs 

musique 
 

 Séminaire national du chant 
choral scolaire 

  Responsables 
académiques dans 
le domaine du 
chant choral 

scolaire : corps 
d'inspection, 
responsables de 
domaines. 

Séminaire annuel 
national inter 
académique du chant 
choral scolaire 

(fncs) rassemblant les 
personnes ressources 
des académies autour 
d'un thème fédérateur. 
vise à  
promouvoir la création  
artistique, favoriser la 

conception transversale 
et 
inter disciplinaire de 
projets inter degrés et 
les démarches 
innovantes. 

Formation répartie entre 
moments de table 
ronde-conférences 
contextualisant le chant 

choral 
en regard de la 
thématique annuelle 
choisie, présentations de 
créations chorales 
académiques, ateliers 
animés par intervenants 

artistiques et prof. ress. 

-Partenaires 
nationaux engagés 
dans le dispositif 
-Intervenants pris en 

charge par la 
Fédération Nationale 
des Chorales 
Scolaires 

daria.cavasso@ac-
aix-marseille.fr 
 
isabelle.tourtet@ac-
aix-marseille.fr 

Dispositifs 

musique 

e 

mailto:daria.cavasso@ac-aix-marseille.fr
mailto:daria.cavasso@ac-aix-marseille.fr
file:///C:/Users/Daria/Desktop/PAF/TABLEAUX%20FORMATION-2013-2014/christophe.roque@ac-aix-marseille.fr
file:///C:/Users/Daria/Desktop/PAF/TABLEAUX%20FORMATION-2013-2014/christophe.roque@ac-aix-marseille.fr
http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_33651/fr/dispositifs-specifiques-en-partenariat
http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_33651/fr/dispositifs-specifiques-en-partenariat
mailto:daria.cavasso@ac-aix-marseille.fr
mailto:daria.cavasso@ac-aix-marseille.fr
file:///C:/Users/Daria/Desktop/PAF/TABLEAUX%20FORMATION-2013-2014/isabelle.tourtet@ac-aix-marseille.fr
file:///C:/Users/Daria/Desktop/PAF/TABLEAUX%20FORMATION-2013-2014/isabelle.tourtet@ac-aix-marseille.fr
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Réf. formation : 
Dispositif : 13A0020027 

Module    : 27859  

Période   : début Novembre 

2013 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

L'opéra en actions 
 

Projets opéra en actions 
Formation pluridisciplinaire et 

inter degré 

  

Enseignants 1er et 
2nd degrés 
impliqués dans des 
projets liés au 

dispositif culturel 

Privilégier l'ouverture 
inter disciplinaire et les 
démarches 
pédagogiques créatives 

en accompagnant les 
enseignants qui 
entreprennent des 
projets dans le cadre du 
dispositif académique 
opéra en actions. 

Accompagnement du 
dispositif partenarial 
académique "opéra en 
action. Approche 

transversale de l'opéra 
(étude du livret, liens 
historiques et hda, 
histoire du genre, étude 
des ouvrages au 
programme, 

présentation de 
séquences 

pédagogiques. 

-Partenaires 
académiques 
engagés dans le 
dispositif 

-Intervenants 
culturels. 

daria.cavasso@ac-
aix-marseille.fr 
 
isabelle.tourtet@ac-
aix-marseille.fr 

 
Réf. formation : 

Dispositif : 13A0020033 

Module    : 27878 

Période   :début Novembre 
2013  

https://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_33661/opera-en-actions
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/isabelle.tourtet@ac-aix-marseille.fr
file:///C:/Users/Daria/Desktop/PAF/TABLEAUX%20FORMATION-2013-2014/TAB.OK/isabelle.tourtet@ac-aix-marseille.fr
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Le festival choral académique 
 

Projets liés au dispositif du 
festival choral académique 

Formation pluridisciplinaire, 
inter degré et de bassin 

  

Professeurs des 
écoles, collèges et 
lycées participant 
au festival choral 

académique 

Aider à la mise en  
oeuvre du festival choral 
académique par le 
travail organisé autour 

d'un répertoire commun. 
favoriser la cohérence 
artistique des différents 
projets chorals et une  
dynamique de projets de 
territoires inter degrés. 

Travail autour du 
répertoire. Améliorer la 
pratique du chant et la 
pratique de direction de 

choeur.réflexion sur la 
pratique chorale, les 
orientations 
pédagogiques et 
artistiques. Découvertes 
de nouveaux 
répertoires... 

-Partenaires 
académiques 
engagés dans le 
dispositif 

-Artistes ou 
enseignants 
formateurs. 

daria.cavasso@ac-
aix-marseille.fr 
 
isabelle.tourtet@ac-
aix-marseille.fr 

Réf. formation : 

Dispositif : 13A0020033 

Module    : 27879 

Période   :Septembre 2013 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
Action innovante : le BAO-PAO 

 
Projets bao-pao et intégration 

du handicap 
Formation pluridisciplinaire   

Professeurs de 
classes ulis et tout 
enseignant 
sensibilisé à 

l'intégration du 
handicap, 
professeurs 
d'éducation 
musicale 

Contribuer à la 
recherche et à 
l'innovation de la 
pédagogie en matière 

d'intégration du 
handicap. savoir 
comment, par une 
utilisation judicieuse de 
l’exploration du monde 
sonore, on peut 

améliorer l'intégration 

des élèves handicapés. 

Présentation et pratique 
du bao-pao : analyse 
des ressources 
pédagogiques, musicales 

et artistiques de 
l'instrument. création 
d'un groupe de 
recherche pédagogique : 
réflexion didactique et 
création de séquences 

pédagogiques. 

-Partenaires 
académiques 
engagés dans le 
dispositif 

-Intervenants 
culturels. 

daria.cavasso@ac-
aix-marseille.fr 
 
isabelle.tourtet@ac-
aix-marseille.fr 

https://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_33659/festival-choral-academique
mailto:daria.cavasso@ac-aix-marseille.fr
mailto:daria.cavasso@ac-aix-marseille.fr
file:///C:/Users/Daria/Desktop/PAF/TABLEAUX%20FORMATION-2013-2014/isabelle.tourtet@ac-aix-marseille.fr
file:///C:/Users/Daria/Desktop/PAF/TABLEAUX%20FORMATION-2013-2014/isabelle.tourtet@ac-aix-marseille.fr
https://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_33666/actions-innovantes-le-bao-pao
mailto:daria.cavasso@ac-aix-marseille.fr
mailto:daria.cavasso@ac-aix-marseille.fr
file:///C:/Users/Daria/Desktop/PAF/TABLEAUX%20FORMATION-2013-2014/isabelle.tourtet@ac-aix-marseille.fr
file:///C:/Users/Daria/Desktop/PAF/TABLEAUX%20FORMATION-2013-2014/isabelle.tourtet@ac-aix-marseille.fr
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Réf. formation : 
Dispositif : 13A0020033 

Module    : 27880 

Période   :début Février 2014 

 

CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE - EDUCATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
 

 
 

 
 

Dispositifs scientifiques 
 

Projets scientifiques et  
partenariats locaux 

Formation disciplines 

scientifiques 

  Enseignants second 

degré disciplines 
scientifiques 

En appui sur les 

partenariats culturels 
développés dans le 
cadre de la politique 
académique et les 
services éducatifs daac, 

renforcer le lien entre 
projet culturel 
scientifique transversal 
et partenaires du 
territoire 

Relier les projets 

scientifiques aux 
partenaires du territoire 
: pnr, réserve naturelle, 
laboratoire, musée, 
association et mieux 

appréhender les 
ressources et outils 
disponibles. 

-Partenaires 

académiques 
engagés dans les 
dispositifs 
-Intervenants 
scientifiques. 

daria.cavasso@ac-
aix-marseille.fr 
 
matthieu.lombard@
ac-aix-marseille.fr   

 

Réf. formation : 
Dispositif : 13A0020033 

Module    : 27883 

Période   : Mars 2014 

 

 

Dispositifs 

Scientifiques 

https://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_256114/fr/les-dispositifs-et-appels-a-projets-academiques
mailto:daria.cavasso@ac-aix-marseille.fr
mailto:daria.cavasso@ac-aix-marseille.fr
mailto:matthieu.lombard@ac-aix-marseille.fr
mailto:matthieu.lombard@ac-aix-marseille.fr
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"Trop puissant" 
 

Trop puissant – sensibilisation  
aux risques auditifs 

Formation transversale et inter 
catégorielle 2nd degré lycée 

  Enseignants et 
personnels de 
lycées, professeurs 
référents culture en 

lycée. 

Accompagner, impulser 
des projets et renforcer 
l'opération de 
sensibilisation aux 

risques auditifs trop 
puissant inscrite dans la 
convention culturelle 
académique avec la 
région et mise en oeuvre 
par la régie culturelle 
régionale. 

Permettre à des équipes 
éducatives engagées 
dans le dispositif 
académique trop 

puissant de construire 
un projet fort autour de 
cette opération 

-Partenaires 
académiques 
engagés dans le 
dispositif 

-Intervenants 
culturels et 
scientifiques. 

daria.cavasso@ac-
aix-marseille.fr 
 
matthieu.lombard@
ac-aix-marseille.fr   

Réf. formation : 

Dispositif : 13A0020759 

Module    : 29117 

Période   : Novembre 2013 

 

 

https://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_34873/fr/trop-puissant
mailto:daria.cavasso@ac-aix-marseille.fr
mailto:daria.cavasso@ac-aix-marseille.fr
mailto:matthieu.lombard@ac-aix-marseille.fr
mailto:matthieu.lombard@ac-aix-marseille.fr
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Projets scientifiques 
transversaux - Thématique 

"Forêt" 
Projets à l'école de la forêt et 

pst forêts 
Formation transversale 

 

  Enseignants 1er et 
2nd degré, toutes 
disciplines. 

Présentation des 
dispositifs culturels 
académiques liés à la 
forêt et ses emplois. 

Dispositifs aef pour 
l'école et pst forêt pour 
le secondaire. 

- Partenaires 
académiques 
engagés dans les 
dispositifs  

-Intervenants 
culturels divers et 
services éducatifs 
DAAC. 

daria.cavasso@ac-
aix-marseille.fr 
 
matthieu.lombard@
ac-aix-marseille.fr 

 
Réf. formation : 

Dispositif : 13A0020759 

Module    : 29118 

Période   : Mars 2014 

 

PATRIMOINE – ARTS DU GOUT 

https://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_47856/fr/dispositif-projets-scientifiques-transversaux-thematique-foret-2012-2013
https://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_47856/fr/dispositif-projets-scientifiques-transversaux-thematique-foret-2012-2013
https://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_47856/fr/dispositif-projets-scientifiques-transversaux-thematique-foret-2012-2013
mailto:daria.cavasso@ac-aix-marseille.fr
mailto:daria.cavasso@ac-aix-marseille.fr
mailto:matthieu.lombard@ac-aix-marseille.fr
mailto:matthieu.lombard@ac-aix-marseille.fr
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St Blaise, un site en partage 

  
 Archéologie : pratique du 

terrain et perspectives de 
transversalité - liens 

avec mp13 »  
Formation inter degré 

 

  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-Mai 2014 
 

          

 
 

 
 

 
 

Dispositif partenarial avec le 

musée Granet 
 

  Enseignants 
impliqués dans le 
dispositif 
académique en 
partenariat avec le 

musée Granet.  

Approche culturelle des 
expositions 2013-2014 
favorisant l'émergence 
de projets transversaux 
Culturels de territoire et 

inter degrés. 

Accompagnement du 
nouveau dispositif 
académique conduit en 
partenariat avec le 
musée Granet et des 

actions inscrites en lien 

avec les ressources 
culturelles de mp2013. 

-Partenaires 
académiques 
engagés dans le 
dispositif 
-Drac 

-Intervenants 

culturels. 

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

marseille.fr   
 

 

http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_155424/st-blaise-un-site-en-partage
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
http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_128300/un-nouveau-dispositif-partenarial-avec-le-musee-granet
http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_128300/un-nouveau-dispositif-partenarial-avec-le-musee-granet
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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Dispositif musée Granet en lien 

avec mp13 
 

Réf. formation : 

Dispositif : 13A0020034  

Module    : 27891   

Période   : à partir de Février 

2014 
 

ARTS VISUELS 

 

 
 

 
 

 
 

Une Rentrée en images 
 

Une rentrée en images 
Formation pluridisciplinaire, 1er 

et 2nd degré 

  

Enseignants 
impliqués dans 
l'opération rentrée 

en images ou 
désireux de l'être. 

En appui sur les 
partenariats développés 
dans le cadre de la 

politique académique, 
aider les enseignants à 
préparer leur 
participation à 
l'opération la rentrée en 
images, faciliter son 

exploitation pédagogique 

et tester les outils 
proposés. 

Présentation du 
programme 2013 des 
rencontres 

internationales de la 
photo d'Arles et de 
l'offre pédagogique. 
approche théorique et 
pratique de la 
photographie. 

-Partenaires 
académiques 
engagés dans le 

dispositif 
-Intervenants 
culturels, 
photographes. 

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

marseille.fr 

Réf. formation : 
Dispositif : 13A0020033 

Module    : 27881 

Période   :Avril 2014 

 

 

https://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_45745/fr/une-rentree-en-images-edition-2012
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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MuCEM 
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 
(institut européen 
supérieur des religions) 

Intervenants 
culturels. 

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

Réf. formation : 

Dispositif : 13A0020029  

Module    : 27867  

Période   : à partir de Janvier 
2014 

 

MuCEM : stage conjoint en lien 
avec mp13 

 

  Enseignants 1er et 
2nd degré 

Accompagnement sur 
deux jours des actions 
conduites au sein du 
volet culturel 
d'établissement en lien 
avec les conventions 

culturelles académiques 
signées, et les dispositifs 
académiques. 
Réutilisation des 
ressources autour de 2 

thèmes : 
-La citoyenneté dans la 

galerie de la 
Méditerranée 
-Le genre à travers 
l’exposition « Bazar du 
genre »Masculin/Féminin 
en Méditerranée. 

Accompagnement  des 
établissements, en appui 
sur les programmations 
des structures culturelles 
impliquées dans des 
actions avec les 

établissements, lien 
avec les thématiques 
abordées conjointement 
dans le cadre de la 
politique culturelle  

académique. et Marseille 
Provence 2013 et 

articulé au stage 
«Echanges 
méditerranéens ». 
Voir programme joint 
aux documents 
 

-Partenaires culturels 
concernés 

Intervenants 

culturels. 

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

Réf. formation : 
Dispositif : 13A0020034 

Module    : 27890  

Période   :16 et 17 Oct. 2013 

 

 

 

https://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_299090/fr/dispositif-mucem-2013-2014
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
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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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 

 

 
 

 
 

 

 
Lycéens 

et apprentis au cinéma 
 

  Professeurs relais 
du dispositif laac 

Appréhender les 
techniques 
cinématographiques 

Les approches du film, 
analyse technique de 
films 

Partenaires culturels 
concernés par le 
dispositif 
-Responsables DAAC 
-Intervenants 

culturels 

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

Réf. formation : 

Dispositif : 13A0020034  

Module    : 27894 

Période   : Novembre 2013 

 

 

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
http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_35341/lyceens-et-apprentis-au-cinema
http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_35341/lyceens-et-apprentis-au-cinema
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
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Collège au cinéma 
 

Formation transversale 

  Professeurs 
nouvellement 
entrés dans le 
dispositif 

Appréhender les 
techniques 
cinématographiques 

Stage conjoint 
daac/drac: approches du 
film 

-Partenaires culturels 
-Responsables DAAC  
-DRAC 
-Intervenants 

culturels 

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

Réf. formation : 

Dispositif : 13A0020034  

Module    : 27895 

Période   : Novembre 2013 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Formation pluridisciplinaire et 
2nd degré, Histoire des Arts 

Fondation lambert : création / 
emprunts 

  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. 

-Partenaires culturels 

-Responsables DAAC  
-Intervenants 
culturels. 

daria.cavasso@ac-
aix-marseille.fr 
 
christine.quentin-
maignien@ac-aix-
marseille.frC.Q  

Dispositifs 

Arts 

visuels 

 

http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_33532/college-au-cinema
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/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
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Réf. formation : 

Dispositif : 13A0020030 

Module    : 27871 

Période   :Mars 2014 

 

 

THEMATIQUE DEPARTEMENTALE 

  

 

 
 

 
 

 
«Colporteurs d'histoires » (04)  

 
Formation inter catégorielle, de 

territoire  
 

  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 

 

 

http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_67157/colporteurs-d-hhistoires-2011-2014
http://www.campdesmilles.org/
http://www.campdesmilles.org/
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/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
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«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 sur le 
territoire  
-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
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/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

