CULTURES COLLÈGES 2020-21

CULTURES COLLÈGES - DOCUMENTS ET RESSOURCES
Liste des documents téléchargeables
En totalité sur le site du Conseil départemental : https://www.territoiredebelfort.fr/colleges/cultures-colleges
En partie sur le site de la DSDEN 90 : http://www.ac-besancon.fr/spip.php?article5894
 À terme, les documents et les ressources seront disponibles sur la plate-forme ADAGE
(Application Dédiée À la Généralisation de l’Éducation artistique et culturelle) qui sera accessible via le portail ARENA.
Cultures Collèges
- Le dossier d’établissement à renseigner par le Principal
- Les tableaux de suivi du PEAC (un tableau est déjà intégré dans le dossier établissement, mais il peut être
remplacé par l’un des modèles de ce document)
- Les fiches actions à annexer au dossier d’établissement
- Le calendrier
- Le répertoire des partenaires et structures culturelles
Collège au cinéma
- La fiche méthode
Prix littéraire des collèges
- La charte
- La fiche d’inscription aux rencontres
- Le formulaire récapitulatif des votes
Personnes ressources
-

Conseil départemental - Séverine Marx et Roxane Nonotte - roxane.nonotte@territoiredebelfort.fr
(Pendant l’absence de Mme Marx, le suivi sera assuré par Mme Clamme : elisabeth.clamme@territoiredebelfort.fr)
Conseil départemental - conseil sur les modes de rémunération des intervenants : Virginie Grieder virginie.grieder@territoiredebelfort.fr
DSDEN 90 – action culturelle : Gérard Oustric - gerard.oustric@ac-besancon.fr
DAAC/rectorat : chargés de domaines artistiques - http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/organigramme-de-la-daac/
DRAC Bourgogne Franche-Comté : Florence Mille - conseillère pour l'éducation artistique et culturelle et l’action
territoriale : florence.mille@culture.gouv.fr

-

Commission de validation « Cultures Collèges »
-

Élisabeth Clamme, directrice de l’éducation, de la culture, du sport et de la vie associative - Conseil départemental
Séverine Marx et Roxane Nonotte - gestion du dispositif - Conseil départemental
Florence Mille, conseillère pour l'éducation artistique et culturelle et l’action territoriale - DRAC BFC
Stéphanie Barbier, déléguée académique à l’action culturelle - rectorat de Besançon
Gérard Oustric, mission action culturelle - DSDEN du Territoire de Belfort
Liens utiles

-

Vade-mecum de l’éducation artistique et culturelle sur le site de la DAAC :
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/34/2019/04/Vademecum_EACS.pdf

-

Réseau Canopé lance chaque année un « Appel à projets arts et culture » pour construire et soutenir
financièrement des projets avec des partenaires dans une dynamique de territoire). Calendrier : Février-début.
http://www.cndp.fr/crdp-besancon/index.php?id=arts-et-culture#c25201

-

Ministère de la Défense : soutien financier aux projets éducatifs
https://eduscol.education.fr/cid121135/soutien-des-projets-educatifs-par-le-ministere-charge-de-la-defense.html
Appel à projets de la Fondation de France : Aidons tous les collégiens à réussir !
https://www.fondationdefrance.org/fr/aidons-tous-les-collegiens-reussir

-

Éduthèque
Ce portail, qui nécessite une inscription, permet d’accéder aux ressources de chacun des partenaires suivants : BnF
(la totalité du site « classes.BnF.fr »), IGN (l'ensemble du service éducatif édugéo), le site.tv, Le Louvre, etc.
https://www.edutheque.fr/accueil.html
Voir aussi : http://eduscol.education.fr/cid106413/enseigner-avec-edutheque.html

