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L’ ACTU DE CULTURE-ÉCOLE

Projet pilote Les Argonautes - médiateur.trice.s culturel.le.s en milieu scolaire

Comme annoncé dans la brochure de la rentrée, le projet pilote des Argonautes débute cette année dans cinq 
établissements scolaires.

Ce projet est le fruit de l’active collaboration entre le Service des affaires culturelles, la Direction générale de 
l’enseignement obligatoire et la HEP Vaud. Dans une perspective de démocratisation culturelle et d’école éga-
litaire, la médiation culturelle est une mesure concrète pour mettre en place une éducation culturelle dans les 
établissements scolaires. On compte sur les Argonautes pour rapprocher les artistes des écoles, initier des 
projets culturels dans et hors des établissements, et combler l’inégalité sociale quant à la sensibilisation à la 
culture des élèves. 

Emprunté à la mythologie grecque, le terme Les Argonautes se veut une invitation à l’expédition, l’exploration et 
la découverte – trois activités au coeur de la démarche de médiation culturelle en milieu scolaire. L’objectif est, 
à terme, d’introduire une médiatrice ou un médiateur culturel.le dans chacun des 93 établissements du canton 
comme ressource pour le corps enseignant, les directions et les milieux culturels. 

La phase pilote se déroulera sur trois années scolaires. Elle expérimentera plusieurs modalités en termes de 
profil des Argonautes, d’activités proposées, de nombre de périodes dédiées au projet et de degrés scolaires 
ciblés. Pour l’année scolaire 2019-2020, le projet sera testé dans les établissements d’Echallens Trois Sapins, 
de Mon-Repos à Lausanne, d’Orbe, de Renens-Est et de Rolle. D’ici à 2022, dix établissements scolaires supplé-
mentaires se joindront à la phase pilote. De nombreux établissements se sont déjà manifestés pour intégrer le 
projet, un enthousiasme qui réjouit ses parrains, le SERAC, la DGEO et la HEP.

Projets 2018-2019 de La culture, c'est classe!: Plastique et Le temps des images

La culture, c’est classe !

Suite à l’appel à projets La culture, c’est classe ! lancé en mai dernier, une quinzaine de projets ont été déposés 
auprès de Culture-École. 

Le jury, formé de trois représentantes de la Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO), de la Haute 
école pédagogique Vaud (HEP) et de Culture-École, se réunira tout prochainement. Les participants recevront 
une réponse début septembre. 

Bonne chance à tous!
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PAROLE À ...
L'équipe de médiation culturelle du Musée cantonal des Beaux-Arts - PLATEFORME 10

Invitation à la « Journée des écoles » - vendredi 4 octobre 2019

Chères enseignantes, chers enseignants,

Fêtons ensemble l’ouverture du nouveau MCBA !

Le Musée cantonal des Beaux-Arts ouvre ses portes au public samedi 5 octobre prochain. La veille – vendredi  
4 octobre –,  les écoles sont invitées à découvrir en avant-première son exposition inaugurale Atlas. Cartographie 
du don (5 octobre 2019 – 12 janvier 2020).

Pour cette « Journée des écoles », 20 classes du canton de Vaud seront accueillies dans le cadre de visites  
ludiques et originales, en compagnie de comédien.ne.s improvisateurs.trices et de médiatrices. Une découverte 
amusante d’œuvres d’art présentées dans les nouveaux espaces du musée, sur le site de PLATEFORME 10, près 
de la gare de Lausanne.

Publics cibles : élèves et enseignant.e.s de 1P à 11S, classes du Canton de Vaud
Durée : 1h30
Horaires (départ des visites) : 9h, 11h, 13h, 15h
Lieu : nouveau MCBA, PLATEFORME 10, Place de la Gare 16, 1003 Lausanne
Tarif : entrées et visites gratuites, places limitées
Frais de transports : offerts par PLATEFORME 10 en partenariat avec Mobilis (uniquement le 04.10.2019)

Intéressé.e ? Inscrivez votre classe jusqu’au 5 septembre par email à : visites.mcba@vd.ch (objet : Journée des 
écoles) en précisant votre choix d’horaire (9h, 11h, 13h ou 15h). Etant donné le nombre de places limitées, les 
premières classes inscrites seront les premières servies !

Votre inscription vous sera confirmée le 11 septembre.

Toute l’équipe de médiation se réjouit de vous accueillir à cette occasion ! 

Exposition inaugurale
Atlas. Cartographie du don
5.10.2019 — 12.1.2020
Entrée libre
mcba.ch
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Photo : Matthieu Gafsou
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AGENDA CULTURÉCOLE : LA SÉLECTION
SEPTEMBRE—DÉCEMBRE 2019
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Fondation de l'Hermitage / Lausanne  
Visite commentée pour les enseignant·e·s
Mercredi 4 septembre 2019, 16h

Après le succès de l’exposition Fenêtres, de la Renaissance à nos jours. Dürer, Monet, Magritte… en 2013, la Fondation de 
l’Hermitage à Lausanne poursuit son exploration des grands thèmes de l’iconographie occidentale, et propose au public 
de découvrir les multiples facettes artistiques de l’ombre. Avec une sélection inédite de près de 140 œuvres, l’exposition 
Ombres, de la Renaissance à nos jours offre un parcours à travers 500 ans d’histoire de l’art, et convoque des formes artis-
tiques très variées, allant de la peinture à l’installation, en passant par la sculpture, l’estampe, le dessin, le découpage, la 
photographie ou encore la vidéo. 

Infos & inscription : www.fondation-hermitage.ch, reception@fondation-hermitage.ch, 021 320 50 01

Musée cantonal des Beaux-Arts / PLATEFORME 10  
Visites commentées de l’exposition inaugurale pour les enseignant·e·s
Mercredi 9 octobre 2019, 12h30 et 16h30

Au programme de ces visites : présentation de l’offre de médiation scolaire et de la nouvelle équipe de médiation du  
musée, dans le nouveau MCBA.

Infos & inscription : visites.mcba@vd.ch

Roadmovie / Vaud  
 Le cinéma vient à vous
Lundi 7 au vendredi 11 octobre 2019

A l’automne 2019, le cinéma itinérant Roadmovie s’arrête dans 4 communes vaudoises (Arzier-Le Muids, Cugy,  
Villars-le-Terroir, Valbroye) ne possédant pas de cinéma. L’après-midi, une séance est destinée aux élèves du primaire où 
se succèdent projections de courts métrages suisses et animations. Le soir, un film est projeté pour tous les habitants du 
village, dans une salle préalablement décorée par les élèves.

Degrés : 3-8P | Durée : 1h20 | Tarif : gratuit pour les écoles 
Infos & inscription : www.roadmovie.ch, sstuder@roadmovie.ch

Festival de Cinéma Jeune Public / Lausanne, Pully  
Projections de films et activités de médiation du cinéma
Mercredi 20 au dimanche 24 novembre 2019

Le Festival de Cinéma Jeune Public de Lausanne s’adresse aux écoles de tous les niveaux et organise des séances sco-
laires en s'adaptant aux horaires des enseignant·e·s. Entrant en résonance avec les Jeux olympiques de la Jeunesse 
organisés en janvier 2020 à Lausanne, la thématique de cette édition s'intitule « Corps & Mouvements» : l’occasion de 
sensibiliser, par le biais du cinéma, les élèves aux questions de l'être humain et son rapport au corps. Un programme 
de médiation qui prend place dans les salles de cinéma ou en classe permet d'accompagner l’expérience du film tout en 
développant l’esprit critique.

Degrés :1P-11S | Lieux : Cinéma Bellevaux, Cinéma Oblò, Cinéma CityClub, Zinéma | Tarif: CHF 5.-/ élève
Infos & inscription : www.festivalcinemajeunepublic.ch/, scolaires@festivalcinemajeunepublic.ch, 076 374 19 80

www.vd.ch/culture
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Le Petit Théâtre de Lausanne  
Projet pilote « Bouche à Oreille »

Le Petit Théâtre développe un projet adressé à des classes autour du répertoire théâtral jeune public contemporain et la 
lecture à voix haute et recherche des classes pour y participer.

Au programme : 6 rencontres pour découvrir des textes et des auteurs de théâtre jeunesse et les mettre en voix en classe. 
Les comédiens qui conduisent ces rencontres permettent aux élèves de découvrir un pan florissant de cette littérature 
qui leur est directement destinée. Ils encouragent les enfants à se lancer dans la lecture à haute voix comme dans un jeu, 
en se concentrant sur l’adresse et l’écoute, sans viser la virtuosité et sans peur du regard des autres. Les comédiens qui 
accompagneront les enfants dans cette découverte sensible sont Joan Mompart, Lara Khattabi et Magali Heu. L'écrivain 
Philippe Dorin est également associé à cette édition et se déplacera dans la classe pour un échange avec les élèves.

Degrés : 5-7P | Fréquence et durée: 6 rencontres de 2 périodes à planifier entre septembre et décembre 2019 
Tarif : gratuit, dans le cadre du projet pilote pour 2019
Infos & inscription : www.lepetittheatre.ch/ecoles/projet, mediation@lepetittheatre.ch, 021 323 62 13 

Arboretum du Vallon de l'Aubonne  
Animations nature pour les écoles (fin en octobre 2019)

Venez découvrir l'Arboretum à travers une animation découverte des plantes et des animaux qu'abrite le parc d'une heure 
et demie gratuite. Notre formule est complètement modulable dans le contenu (suivant vos intérêts et les matières ensei-
gnées) comme dans la durée. Au printemps, en été ou en automne, la liste des choses à observer est sans cesse renou-
velée et chaque fois différente !
Ces activités sensorielles permettront aux 8-12 ans d'en apprendre plus sur la nature qui nous entoure en s'amusant.

Degrés : 5-8P | Durée : 1h30 (plus sur demande et selon disponibilité) | Tarif : gratuit
Infos & inscription : www.arboretum.ch, ejacquemet@arboretum.ch, 021 808 51 83

Editions Plaisir de Lire / pour votre classe  
Les romans de C.F. Ramuz à CHF 5.-

A l’occasion de la rentrée 2019, les éditions Plaisir de Lire se réjouissent de contribuer à faire connaître une partie du 
patrimoine littéraire suisse aux élèves. Aussi, une sélection de livres de C.F. Ramuz sont au prix de CHF 5.- (dans la limite 
des stocks disponible). Egalement disponible en ligne sur www.plaisirdelire.ch/boutique, une rédution de 30%, des frais de
port offerts et des dossiers pédagogiques pour certains romans.

Degrés : 9-11S | Infos & inscription : www.plaisirdelire.ch/enseignants, admin@plaisirdelire.ch 

Musée de la main UNIL-CHUV / Lausanne  
A vue de nez / Atelier

Un atelier pour découvrir par l'expérience les capacités fascinantes de l'olfaction et ses diverses fonctions. L'élève aura un 
aperçu de l'étendue du lien qui relie l'olfaction et les émotions. Plusieurs disciplines sont convoquées pour démontrer les 
fonctions essentielles de l'odorat qui contribue à nous protéger, nous alerter, nous apaiser et nous séduire… en façonnant 
ainsi notre identité.

Degrés : 1P-11S | Durée: 1h30-2h (atelier et visite libre de l'exposition) | Tarif:  CHF 80.- par classe (en espèces)
Infos & inscription : www.museedelamain.ch, mmain@hospvd.ch, 021 314 49 55

   

Retrouvez de nombreuses autres activités ponctuelles et sur demande 
sur www.vd.ch/culture-ecole > agenda
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