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L’ ACTU DE CULTURE-ÉCOLE

La culture, c'est classe !

Le deuxième appel à projets La culture, c'est classe! a généré à nouveau une belle diversité parmi les 13 projets 
reçus. Quatre projets ont été retenus et vont être réalisés durant l'année scolaire 2019-2020:

• Le projet Lumen pour tous propose à quatre classes de 1-2P de l’Etablissement 
primaire de Vevey d’explorer l’univers de la danse, grâce à la collaboration de la choré-
graphe Jasmine Morand. Suite aux ateliers menés en classe, une présentation de cette 
rencontre artistique aura lieu au Reflet – Théâtre de Vevey, lors de l’édition 2020 de la 
Fête de la Danse.

• Mystères aux Trois-Sapins permet à deux classes de 9S et 10S de l’Etablissement 
scolaire d’Echallens Trois-Sapins de se plonger dans le genre littéraire de la nouvelle  
policière, en participant à l’écriture et au jeu de deux scénarios de Meurtres et Mystères. 
C’est le comédien et metteur en scène Daniel Monnard qui accompagne les élèves dans 
cette démarche.

• C’est au fil des saisons que se déroule le projet De la nature au livre. Grâce à l’inter-
vention de l’auteure et illustratrice Anne Crausaz, chacune des trois classes de 1-2P de 
l’Etablissement scolaire de Lutry est amenée à écrire et illustrer une histoire en lien 
avec le thème de la nature et des saisons. Le potager de l’école est le fil conducteur du 
projet tout au long de l’année. 

• Rougejaunenoireblanche est mené dans une classe d’accueil de 7-8P de l’Etablisse-
ment primaire et secondaire de Villamont (Lausanne). Durant toute l’année scolaire, 
la comédienne et metteure en scène Delphine Horst intervient auprès des élèves pour 
travailler le texte Rouge Jaune Noire Banche de Brigitte Minne. Un spectacle clôturera ce 
projet, où les décors et les musiques seront également réalisés par les élèves.

Un nouvel appel à projets sera lancé au printemps 2020 pour l'année scolaire 2020-2021. Plus d'informations 
dans la prochaine newsletter de Culture-École.
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AGENDA CULTURÉCOLE : LA SÉLECTION
JANVIER-MARS 2020
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Collection de l'Art Brut / Lausanne  
Visite commentée pour les enseignant·e·s
Jeudi 16 janvier 2020, 17h

Exposition Théâtres, 4ème Biennale de l'Art Brut : La IVe biennale de l’Art Brut vous invite à poursuivre la découverte des 
collections du musée en révélant la présence de la thématique du théâtre dans l’Art Brut. L’exposition présente des cos-
tumes, des sculptures, des dessins, des peintures, des photographies et des découpages de vingt-huit auteurs. La docu-
mentation tirée des fonds d’archives du musée – films, son et images – offre une dimension supplémentaire aux œuvres 
choisies et favorise la compréhension du mode de création des travaux exposés.

Infos & inscription : www.artbrut.ch/fr_CH/art-brut/ecoles-et-enseignants, 021 315 25 70 

Fondation de l'Hermitage / Lausanne  
Visite commentée pour les enseignant·e·s
Mercredi 29 janvier 2020, 16h

La Fondation de l’Hermitage accueillera, dès le 24 janvier 2020, la deuxième étape d’une exposition internationale orga-
nisée par le Musée des beaux-arts du Canada à Ottawa, en collaboration avec la Kunsthalle de Munich et le Musée Fabre 
à Montpellier. Première exposition consacrée à ce thème, Le Canada et l’impressionnisme présente des artistes canadiens 
majeurs qui, au tournant du XXe siècle, ont servi la cause de l’impressionnisme et l’ont fait connaître au Canada. 

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

La Ferme des Tilleuls / Renens  
Visite commentée pour les enseignant·e·s
Mercredi 4 mars 2020, 14h

Exposition « Écorceur de l’invisible »: Autodidacte, Joškin Šiljan crée une œuvre graphique débordante et instinctive  
mêlant textes, personnages et animaux qui bouscule par la liberté et la puissance de son trait. Ces images peuplées de 
figures fantasmagoriques s’imposent sur tous supports et formats.

Infos & inscription : www.fermedestilleuls.ch, gw@fermedestilleuls.ch, 021 633 03 50

Les musées du Palais de Rumine / Lausanne  
Allô l'école, ici les musées !
Janvier - février 2020

Les musées du Palais de Rumine et le Musée et Jardins botaniques cantonaux réunissent leurs activités de médiation 
culturelle pour les écoles dans le programme Allô l'école, ici les musées ! : ateliers créatifs et scientifiques, visites guidées, 
dossiers pédagogiques, des outils pour améliorer la visite avec votre classe !

Voir le programme

Le Reflet - Théâtre de Vevey  
Représentation scolaire Les Misérables
Jeudi 19 mars 2020, 14h

Sans dénaturer le texte de Victor Hugo, Eric Devanthéry a su extraire et rehausser l’essentiel de l’un des plus grands 
romans mélodramatique et poétique, policier et social du XIXe siècle. Les 7 comédiens racontent, incarnent, évoquent, 
prêtent leur voix à tous ces misérables. Cette narration multiple apporte le dynamisme nécessaire pour suivre cette  
épopée sans jamais en perdre le fil.

Degrés :10-11S | Durée : 1h30 | Tarif: CHF 15.- / élève, gratuit pour les accompagnant·e·s
Infos & inscription : www.lereflet.ch, Melody Pointet : communication@lereflet.ch, 021 925 94 96

www.vd.ch/culture
https://www.artbrut.ch/fr_CH/art-brut/ecoles-et-enseignants
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Château de Prangins  
Course d’école au Château de Prangins

Venez passer votre journée au Château de Prangins. Nous offrons une multitude d’activités gratuites pour vos élèves (4 à 
12 ans) dans un cadre magnifique, à quelques pas de votre école. Différents supports pédagogiques (séquences ou dos-
siers) en lien avec les plans d’études sont téléchargeables gratuitement depuis le site internet.

Degrés : 1-8P | Jours : mardi au dimanche (fermé le lundi, ouverture possible sur demande), de 10h à 17h. Il est indispen-
sable d’annoncer la visite, libre ou guidée, de votre groupe au musée au moins 10 jours avant la date souhaitée
Infos & inscription : www.chateaudeprangins.ch/fr/votre-visite/ecoles, info.prangins@museenational.ch, 022 994 88 90

Château de Nyon  
Ouvrir les portes

Amnesty International s’est donné pour mission de soutenir les écoles et les enseignant·e·s dans le domaine de l’édu-
cation aux droits humains. Le corps enseignant bénéficie ainsi d’un support et d’un cadre de référence pour aborder des 
questions et des thématiques socialement vives. Par l’immersion dans un contexte carcéral réel, l’atelier « Ouvrir les  
portes » permet aux élèves d’appréhender de manière innovante les questions liées à la privation de liberté. En effet, cet 
atelier interactif et participatif aborde les notions de droits humains et pertes de droits dans l’univers carcéral, en traitant 
des questions fondamentales liées aux notions de justice.

Degrés : 9-11S | Durée: 1h30 | Tarif : CHF 200.-
Infos & inscription : www.chateaudenyon.ch, publics@chateaudenyon.ch, 022 316 42 73

Ville en tête et PLATEFORME 10  
Ateliers de sensibilisation à la culture du bâti

PLATEFORME 10 est un nouveau quartier des arts, qui réunira trois musées à l’horizon 2021. L’association Ville en tête 
propose un atelier pour sensibiliser les enfants aux transformations de la ville de Lausanne et à l’émergence de nouveaux 
musées.

1ère partie : « Concevoir un musée » - En classe (ou sur le site de PLATEFORME 10 pour les classes hors Lausanne)
Jeu de rôle pour se mettre dans la peau des acteurs d’un musée : comprendre ce qu’est ce bâtiment et les choix à faire 
pour sa création. Par l’organisation de débats, expérimenter la notion de démocratie.

2ème partie : « Les mutations d’un quartier » - sur le site de PLATEFORME 10
Avec l’appui d’une maquette et d’une visite du quartier autour du chantier, prendre conscience des changements engen-
drés par la construction des musées et appréhender les différentes échelles de développement de la ville, du bâtiment à 
l’agglomération.

Degrés : 7-8P | Durée : 2 x 1h30 à une semaine d’intervalle même jour, même horaire | Tarif : gratuit 
Infos & inscription : www.ville-en-tete.ch/plateforme-10 (nombre de places limité)

Musée de l'Elysée / Lausanne  
Si j’étais… commissaire d'exposition : Chaplin à l'école

Avec le kit « Chaplin dans l’histoire », les élèves deviennent momentanément les professionnels de leur musée éphémère 
et dirigent leur exposition temporaire. Le temps d’un trimestre, ils découvrent les différents métiers du musée, mani-
pulent les photographies de tournage issues de nos collections, développent un discours autour de ces images et créent 
leur exposition. 

Degrés : 9-11S | Prêt du kit: 3 mois | Tarif: gratuit
Infos & inscription : www.elysee.ch, inscription@elysee.ch

   

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