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Chères enseignantes, chers enseignants,

Nous vous souhaitons une excellente année 2021, dans l'espoir de pouvoir naviguer avec votre classe sous de 
meilleurs auspices et retourner le plus tôt possible dans un musée, un théâtre ou une salle de cinéma. 

Voici un bref rappel des possibilités jusqu'à nouvel avis :

• les lieux culturels (musées, théâtres, cinémas, etc.) ont la possibilité d'ouvrir pour les classes de la scolari-
té obligatoire*,

• les spectacles peuvent aussi avoir lieu dans les établissements scolaires*,
• les acteur.trice.s culturel.le.s ont la permission d'intervenir dans les classes de la scolarité obligatoire*,
• des offres culturelles à distance et en ligne sont proposées par certaines institutions culturelles.

Ces exceptions offertes dans le cadre de la scolarité obligatoire sont la confirmation que la culture fait partie in-
tégrante du cursus de l'élève. Nous vous invitons donc à vous en emparer afin d'offrir à votre classe un moment 
privilégié de respiration et une occasion de proposer un autre regard sur le monde et la situation actuelle.

*Rappel des règles sanitaires dans les lieux culturels

•   Distance sociale entre le public et la scène ainsi qu’entre élèves et professionnel.le.s.
•   Port du masque obligatoire pour les enseignant.e.s et le personnel d'accueil.
• Port du masque pour les comédien.ne.s : les règles sanitaires du lieu de la représentation s'appliquent (pas  

 obligatoire au théâtre, mais obligatoire dans une salle de classe).
•   Maximum 3 classes du même établissement scolaire.
•   Pour les 9S-11S,  port du masque obligatoire pour les élèves et distance sociale entre élèves.
•   Spectacles possibles également dans l’établissement. 
•   Activités culturelles de chant interdites.
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L’ ACTU DE CULTURE-ÉCOLE
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Les écouteurs de la forêt offre la possibilité à une classe de 1-2P de l’Établissement 
primaire de Morges Ouest d’aller à la rencontre de l’univers sylvestre. Un canapé fores-
tier a été réalisé par la classe de l’enseignant Thomas Berset et les élèves participent 
à des ateliers théâtraux proposés par la comédienne Danae Dario. Un spectacle in situ 
clôturera le projet. 

Le livre de a à z permet à une classe de 3P de l’Établissement primaire de Mon-Repos 
de découvrir toutes les étapes de production d’un livre grâce à la relieuse Hélène Mon-
tero et la graphiste Stéphanie Tschopp. Les élèves travaillent collectivement sur un 
contenu textuel grâce à la méthode de lecture-écriture mise en place par l’enseignante 
Alice Conod, puis réalisent des illustrations avant de s’initier à l’élaboration de l’objet 
physique.

Suffragettes regroupe trois classes de 10S et 11S de l’Établissement secondaire de 
Felice à Yverdon-les-Bains autour de la création d’un spectacle mêlant théâtre et co-
médie musicale. Retraçant la lutte qui a mené il y cinquante ans les femmes à exercer 
leur droit de vote au niveau fédéral, le projet imaginé par le metteur en scène et musi-
cien Didier Coenegracht et l’enseignant de français Nicolas Monier amène les élèves à 
devenir tour à tour chercheur.euse.s, historien.ne.s, auteur.trice.s, producteur.trice.s 
ou encore acteur.trice.

Terraformation propose à trois classes de la 9 à la 11S de l’Établissement scolaire des 
Bergières d’explorer des aspects écologiques et économiques par le biais du dévelop-
pement d’un jeu de société futuriste. Le projet, né de la collaboration entre l’artiste 
et graphiste Christian Bili Fasel et l’enseignante de géographie Sara Morgantini, met 
en scène la colonisation d'une planète et sa « terraformation » pour accueillir la vie 
humaine.

Appel à projets - La culture, c’est classe !

Pour sa troisième édition, quatre projets participatifs et originaux ont été retenus. Ces collaborations entre 
monde scolaire et artistique aborderont autant des thématiques comme la durabilité, l’univers du livre que la 
lutte pour les droits des femmes.

Rencontres écoles & artisans d'art
Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) 2021

Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, les classes 
secondaires (9S-11S) pourront à nouveau rencontrer les artisans et dé-
couvrir leur activité dans leurs lieux de travail entre avril et juin 2021. 
Nous vous tiendrons informés des modalités d'inscription dans notre 
prochaine newsletter.

Les JEMA (26-28 mars 2021) visent à valoriser les savoir-faire précieu-
sement élaborés au fil des siècles dans la conception, la création, l’en-
tretien et la restauration d’objets artisanaux. Autour de la thématique 
2021 intitulée Matières à l’œuvre, ce sera l'occasion pour le public de 
partir à la rencontre des personnes qui sont derrière la fabrication de 
ces objets dans leurs ateliers.
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AGENDA CULTURÉCOLE : LA SÉLECTION
JANVIER—MARS 2021
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

DANS LES LIEUX CULTURELS  
Musée cantonal des Beaux-Arts - MCBA Lausanne  
Au musée toute l’année: mon carnet de visites

Une classe visite à trois reprises le MCBA et ses expositions, au fil de l'année scolaire ou civile. Ces visites menées par une 
médiatrice culturelle du MCBA sont interactives et les élèves documentent leurs expériences dans un carnet de dessin, 
sous l'impulsion des activités proposées. Le carnet se veut évolutif et les activités peuvent être poursuivies en classe.

Lieu : MCBA - Place de la Gare 16, 1003 Lausanne | Degrés : 1P – 6P | Durée : Trois visites d'une heure au cours de l'année 
Tarif : gratuit
Infos & inscription  : fiche descriptive de l'offre | https://www.mcba.ch/ecoles/ | visites.mcba@vd.ch | 

Maison d'Ailleurs, Yverdon-les-Bains  
Visite-atelier « Comment apprivoiser un monstre ? » 

Visite ludique de l’exposition « Je est un monstre » pour dessiner les contours du sujet en abordant des notions comme 
la différence physique ou le thème de la métamorphose au travers des oeuvres présentées dans l’exposition. La visite est 
suivie d’une activité créative, le « mélange monstres », petit carnet personnel à composer.

Lieu : Maison d'Ailleurs - Place Pestalozzi 14, 1400 Yverdon-les-Bains | Degrés : 3P – 4P | Durée : 1h30 | 
Tarif : CHF 190.- par classe, max 24 élèves (entrée comprise)
Infos & inscription : www.ailleurs.ch/pre-reservation-visite/ | mediation@ailleurs.ch

TKM - Théâtre Kléber-Méleau, Renens  
Ma Colombine
Janvier 2021

Ma Colombine est un solo écrit par Fabrice Melquiot pour Omar Porras inspiré de l’histoire de ce dernier, de la Colombie 
qu’il garde enfouie en lui, de bribes de vie cueillies depuis l’enfance et mises en touffes par un poète dont le regard travaille 
les mots du souvenir via l’étrangeté des rêves…

Lieu : TKM - Chemin de l'Usine à gaz 9, 1020 Renens | Degrés : 7P –11S | Tarif : 12.- par élève
Infos & inscription : Amy Berthomeaux  | https://www.tkm.ch/representation/ma-colombine-2/ |
communication@tkm.ch | 021 552 60 85

EN CLASSE  
ISJM - Institut suisse Jeunesse et Médias  
Visites de créateurs 

L’ISJM organise des visites de créateurs de littérature jeunesse (auteurs ou illustrateurs) dans les classes. Les créateurs 
invités font découvrir les diverses facettes de leur travail, dévoilent les secrets de création et de fabrication d'un livre ou 
partagent leur amour des mots et/ou du dessin. Cela contribue à construire une image plus proche, conviviale et incarnée 
du livre et de l’écrit. 

Lieu : en classe | Degrés : 1P – 11S | Durée : 2 périodes (possibilité d'étendre l'activité sur 4 ou 6 périodes) | 
Tarif : CHF 270.- + frais transport | Infos & inscription : www.isjm.ch | christine.fontana(at)isjm.ch | 021 311 52 20

http://www.vd.ch/culture-ecole
mailto:culture-ecole%40vd.ch?subject=
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Service Culture et Médiation scientifique / UNIL-Lausanne  
De haute lutte!
Programme de médiation scientifique  | dès février 2021

Pour marquer le 50e anniversaire du droit de vote et d’éligibilité des femmes en Suisse, le Service Culture et Médiation 
scientifique de l’UNIL et ses partenaires mettent sur pied un vaste programme autour des questions d’égalité entre les 
femmes et les hommes, principalement pour les classes vaudoises.
En partenariat avec la DGEO-Vaud, le Bureau de l’égalité entre les femmes et les hommes du Canton du Vaud, la Direction 
de la culture de la Ville de Vevey ainsi que le Bureau de l’égalité de l’UNIL.

Lieu : en classe (ou à l'UNIL) | Degrés : 7P – 11S | Tarif : gratuit
Infos & inscription : site Internet, ateliers | programme pdf | eprouvette@unil.ch

À DISTANCE  
Alimentarium, Vevey  
Podcast « Dis-moi » en ligne

Les écoles peuvent découvrir en ligne les podcasts de l’Alimentarium « Dis-moi » qui répondent aux questions des enfants 
tout en proposant un visuel interactif et un script. Divers sujets sont abordés tels que la sensation d’appétit, la forme des 
bananes ou encore le rôle des pépins dans les fruits. Les enfants sont invités à envoyer leur question en lien avec l’alimen-
tation sur les réseaux sociaux ou par email à community@alimentarium.org

Accessible directement sur le site web de l'Alimentarium

Degrés : 4P – 10S | Tarif : gratuit | Durée : de 3 à 12 minutes
Infos : www.alimentarium.org | info@alimentarium.org | 021 924 41 11

Reflex Festival  
Concours de réalisation de films sur la thématique "Fragment"
Le Festival REFLEX est un concours de films de 3 minutes, destiné aux jeunes de 12 à 26 ans.  Le concours est organisé 
conjointement par le SEM Production, le Festival Visions du Réel à Nyon et la plateforme romande emedia.ch
Vous trouverez des liens utiles et inspirations ici : https://festivalreflex.ch/liens-utiles-et-inspirations-2021/

Les inscriptions se font en ligne jusqu’au 7 février 2021 via le site du concours ou par mail à contact@festivalreflex.ch et 
l'envoi des films jusqu'au 1er mars 2021 

Degrés : 9S-11S
Infos & inscription : http://festivalreflex.ch | contact@festivalreflex.ch 

Visions du Réel at School  
Visionnement de films en classe

VdR at school est une plateforme VOD destinée au public scolaire et aux enseignant.e.s proposant des films toute l’année 
accessibles pour les degrés secondaires, classifiés par thèmes et par branches scolaires. Tous les films sont accompa-
gnés de matériel pédagogique et de propositions d’activités à effectuer en classe ou à la maison autour de la projection 
du film.

Degrés : 9S – 11S | Tarif : gratuit
Infos & inscription : edu.visionsdureel.ch | edu@visionsdureel.ch 

   

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