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L’ ACTU DE CULTURE-ÉCOLE
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La culture, c’est classe !

Appel à projets pour l’année scolaire 2020-2021

A vos projets! Culture-École lance le troisième appel à projets La culture, c’est classe!, 
dont le but est d’encourager et de soutenir des projets culturels ponctuels et colla-
boratifs en milieu scolaire, co-crées et réalisés par des enseignant.e.s de 1P à 11S, 
toutes disciplines confondues, et des artistes vaudois (comédien, auteur, plasticien, 
musicien, danseur, etc.).

Les projets retenus visent à sensibiliser et confronter les élèves à des thématiques 
culturelles et artistiques avec l’intervention régulière d’artistes en milieu scolaire, et 
s’appuient sur les capacités transversales du Plan d’études romand.

Délai pour le dépôt des projets: 4 octobre 2020
Le projet devra obligatoirement avoir débuté d'ici décembre 2020. Un dossier complet 
de présentation du projet ainsi qu’un budget de réalisation (max. 5’000 CHF) devra être 
déposé en ligne. | Plus d’infos sur les principes d'octroi et le contenu du dossier de 
présentation: ici

Culture-École se réjouit de recevoir votre dossier!

Rencontre Culture-École

Nouveau rendez-vous annuel

Les Rencontres Culture-École ont pour but de faciliter la rencontre entre le corps enseignant vaudois et des 
acteurs culturels vaudois dans une atmosphère conviviale. Des projets culturels en milieu solaire de qualité et 
en adéquation avec les objectifs du Plan d’études romand déjà élaborés ou réalisés seront présentés aux ensei-
gnantes et enseignants participants, ceci afin de les encourager à développer des projets culturels collaboratifs 
dans leur classe et/ou établissement. 

Pour cette première édition, la rencontre se déroulera jeudi 3 septembre de 17h à 18h30 dans l’auditorium du 
Musée cantonal des Beaux-Arts à Lausanne. Pour des questions organisationnelles, chaque direction a été invi-
tée à désigner une personne de son équipe – un.e enseignant.e. ou un.e doyen.ne – pour participer à cet événe-
ment et représenter l’établissement scolaire en matière d’activités culturelles. La personne désignée est ensuite 
chargée de s’inscrire à la rencontre par mail à culture-ecole@vd.ch d’ici le 27 août 2020.

Plus d'informations: ici
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PAROLE À ...
L’équipe des publics et de la médiation culturelle du Musée de l’Elysée 

Le Musée de l’Elysée part en tournée avec son Photomobile !

Chères enseignantes, chers enseignants,

Le Musée de l’Elysée fermera ses portes à la fin du mois de septembre pour préparer son déménagement à 
PLATEFORME 10 en 2022.

Durant cette période, le musée sillonnera le Canton de Vaud au volant de son Photomobile, et proposera aux 
élèves du canton trois ateliers pédagogiques gratuits autour de la photographie et des collections du musée:

- L’atelier « Hors cadre » propose de se familiariser avec la lecture et l’analyse d’images, en dessinant le hors-
champ d’une photographie ; 
- L’atelier «  Lumière & trichromie  » s’intéresse aux aspects historiques qui ont mené à la naissance de la  
photographie couleur et invite les participantes et participants à concevoir une photographie selon le procédé de 
la synthèse additive ;
- L’atelier « Mes identités numériques » offre un espace de dialogue et d’échange sur le thème de l’auto-repré-
sentation sur le net à partir d’images issues de la culture visuelle contemporaine.

Degrés scolaires : Les ateliers sont adaptables aux classes de 1P à 11S
Durée des ateliers : 1h30
Contenu des ateliers : https://photomobile.elysee.ch
Tarif : gratuit
Horaires : les mardis et jeudis, de 10h à 17h 

L’équipe de médiatrices et médiateurs apporte l’ensemble du matériel nécessaire sur place. 

Le Photomobile est en tournée du 10 novembre 2020 au 16 décembre 2021 et les inscriptions sont ouvertes dès 
à présent sur : https://photomobile.elysee.ch.

L’équipe du Photomobile se réjouit de venir chez vous !

Photo: Mathilda Olmi

http://www.vd.ch/culture-ecole
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AGENDA CULTURÉCOLE : LA SÉLECTION
SEPTEMBRE—DÉCEMBRE 2020
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Festival Images Vevey  
 Visites et ateliers scolaires au Festival Images
Du lundi 7 au vendredi 25 septembre 2020, de 8h à 17h

Le Festival Images organise des activités pédagogiques – visites des expositions et ateliers créatifs. Un dossier pédago-
gique (disponible sur le site internet dès le 20 août) permet aux enseignant.e.s de préparer leur visite et de la prolonger en 
classe. Une demi-journée de formation facultative aura lieu à Vevey le mercredi 2 septembre à 14h.

Degrés : 1P-11S | Durée : 1h30 | Tarif : CHF 120.-
Infos & inscription : www.images.ch/fr/festival-images/mediation-culturelle, médiation@images.ch, 021 922 48 54 

Musée de la main UNIL-CHUV / Lausanne  
Visite commentée pour les enseignant·e·s
Mercredi 9 septembre 2020, 13h ou 17h

Exposition « Manger. La mécanique du ventre » : Connaissez-vous l’incroyable parcours de la nourriture, de son ingestion 
à son élimination ? Une épopée interactive à l’intérieur du système digestif met en lumière ce processus naturel dont nous 
n’avons pas toujours conscience. Elle invite les visiteurs à comparer les particularités digestives de l’humain et du règne 
animal. Elle questionne diverses pratiques culinaires tout en soulignant la dimension sociale de l’alimentation et son im-
pact sur la santé.

Infos & inscription : Formulaire d'inscription, www.museedelamain.ch, musee.main@hospvd.ch, 021 314 49 55 

Fondation de l'Hermitage / Lausanne  
Visite commentée pour les enseignant·e·s
Mercredi 9 septembre 2020, 16h

Exposition « Arts et Cinéma »: La Fondation de l’Hermitage ouvre un nouveau chapitre à son exploration de la modernité 
artistique, en s’intéressant aux liens entre les beaux-arts et l’une des grandes révolutions du 20e siècle: le cinéma. Ex-
traits, affiches et maquettes de films dialoguent avec des sculptures, des dessins, des photographies et des peintures de 
premier plan (les frères Lumières, Fernand Léger, Charlie Chaplin, Pablo Picasso…). Le contenu de l’exposition est abor-
dable pour tous les degrés scolaires.

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

Les musées du Palais de Rumine / Lausanne  
Allô l'école, ici les musées !
Septembre - février 2021

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 

Centre d’art contemporain / Yverdon-les-Bains  
Visite commentée pour les enseignant·e·s
Mercredi 28 octobre 2020, 14h15

L'exposition « Rock Me Baby » porte un regard sur la machine à écrire Hermès, ancien fleuron industriel du Nord vaudois, 
au travers des arts visuels, de l’histoire et de la culture populaire. Le CACY, la bibliothèque d’Yverdon-les-Bains, la Maison 
d’Ailleurs ainsi que le Musée d’Yverdon et Région accueilleront dès octobre 2020 ce projet pluridisciplinaire et collaboratif 
- imaginé par l’artiste Sébastien Mettraux - mêlant histoire régionale et création contemporaine.

Infos & inscription : www.centre-art-yverdon.ch, centre-art@yverdon-les-bains.ch, 024 423 63 80
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Château de Morges et ses musées  
 De la source à l’histoire

Dans le cadre des expositions permanentes du musée militaire vaudois, les élèves reçoivent des fragments de sources 
historiques et partent en quête d’informations dans les vitrines du musée. L’activité leur permet de découvrir la variété 
des sources (écrites, matérielles, iconographiques, …) et la manière dont elles se complètent pour raconter l’histoire des 
sociétés passées.

Degrés : 8P-11S | Durée : 1h30 | Tarif : gratuit 
Infos & inscription : www.chateau-morges.ch/activites-et-mediation/jeune-public-et-ecoles/, barbora.davidek@vd.ch ou 
daniel.jaquet@vd.ch, 021 316 09 90

Maison du Blé et du Pain / Echallens   
La main dans l’gluten

Atelier de boulangerie consacré à la compréhension, par l’expérience pratique, de la fonction du gluten : comment ça 
fonctionne ? A quoi ça sert ? C’est quoi ? Vos élèves mettront la main à la pâte en groupe pour comprendre à quoi sert le 
gluten… Et ils pourront repartir avec leur tranche de pain personnalisée!

Degrés : 4-8P | Durée : 2h | Tarif : 10.- par élève (25 élèves maximum)
Infos & inscription : www.maison-ble-pain.com, info@bonpain.ch, 021 881 50 71

Service Culture et Médiation scientifique / UNIL-Lausanne  
Ménager la chèvre et le Loup

Le Service Culture et Médiation scientifique de l’Université de Lausanne offre l’opportunité de s’immerger dans l’univers 
du loup grâce à son trio d’ateliers, au carrefour entre sciences de la vie et sciences humaines et sociales. En compagnie de 
médiateurs de l’UNIL, les élèves enfileront une blouse pour partir sur les traces ADN du loup en utilisant les mêmes tech-
niques que celles employées par les scientifiques, prendront part à un jeu de rôle rhétorique en se glissant dans la peau 
aussi bien de la défense que des détracteurs.trices du loup, et enfin se lanceront dans un jeu de piste pour retrouver le 
loup qui se cache en nous après une présentation de l’animal aux confins de l’histoire, de la mythologie et de la littérature.

Degrés : 11S | Durée: 3 ateliers sur une journée, 2 classes minimum | Tarif : gratuit pour les élèves vaudois
Inscription : http://wp.unil.ch/mediationscientifique/activites/activites-sur-mesure/ | eprouvette@unil.ch | 021 692 20 79 

Orchestre de Chambre de Lausanne  
Les coulisses de l'OCL

Les élèves de tous niveaux ont la possibilité d’assister à une répétition de l’orchestre et découvrir le travail des musiciens, 
du chef d’orchestre et des solistes. Il est possible d’y associer une séance info-métier pour sensibiliser les élèves aux 
enjeux liés à la gestion et à l’organisation d’une saison de concerts.

Degrés : 1P-11S | Durée: env. 60 min | Tarif: gratuit
Infos & inscription : www.ocl.ch/jeunesse/avec-les-ecoles/, aude.leclerc@ocl.ch, 021 345 00 23

Outside the Box Kids  
Cinéma jeune public

Outside the Box Kids invite les enfants à découvrir le cinéma sur grand écran pour rêver, s’amuser et s’émerveiller. Des 
films destinés aux très jeunes enfants pour grandir et imaginer le monde. Pour chaque film, nous vous proposons des 
activités ludiques et pédagogiques pour préparer ou prolonger l’expérience à l’école.

Degrés : 1-4P | Durée: 1h | Lieu: Le cinéma le plus proche de votre école | Tarif: selon les tarifs des salles, environ  
CHF 10.- par élève
Infos & inscription : www.outside-thebox.ch/kids, laura@outside-thebox.ch, 021 635 14 34 

   

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