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L’ ACTU DE CULTURE-ÉCOLE

La culture, c’est classe !

Appel à projets pour l’année scolaire 2021-2022

A vos projets! Culture-École reconduit son appel à projets La culture, c’est classe!
Nouveauté cette année, nous vous proposons d'axer votre dossier sur le thème Un parmi les autres.

Pour rappel, le but de cet appel à projets est d’encourager et de soutenir des projets culturels ponctuels et collabo-
ratifs 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.

Le délai de dépôt pour les dossiers de candidatures 2021-2022 est fixé au 31 juillet 2021.
Conditions de participation et dépôt en ligne: ici

Culture-École se réjouit de découvrir votre projet!

Liste des artisans 2021 :

• Laure Perakis Schaffert, restauratrice de tableaux, Chexbres
• Nicolas Regamey, imprimeur d’art, Lausanne
• Raynald Métraux, lithographe, Lausanne
• Luca Bizzozzero, restaurateur de meubles en bois, Marnand
• Melody Droz, créatrice de vêtements, Nyon
• Cécile Delanoë, verrière (vitrail), Palézieux
• Christophe Kiss, sculpteur de marionnettes, Rolle
• Jean-Philippe Mayerat, constructeur de canots en bois, Rolle
• Pierre-Yves Schenker, ébéniste, Yverdon-les-Bains
• Frédérique Mottaz, bijoutière-joaillère, Yverdon-les-Bains

Informations complètes et inscriptions dans le guide pour l'enseignant.e
Inscriptions dès le 19 avril 2021 auprès de culture-ecole@vd.ch 
Nombre de places limitées. Christophe Kiss dans son atelier - photo: Magali Girardin

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

Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, Culture-École offre la possibilé à des classes du  
secondaire I (9S-11S) de rencontrer des artisans d'art dans leur lieu de travail, entre mai et juin 2021. 

http://www.vd.ch/culture-ecole
mailto:culture-ecole%40vd.ch?subject=
https://www.vd.ch/themes/culture/aides-et-soutiens-a-des-projets-culturels/appels-a-projets/#c2070588
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/culture/Culture-Ecole/pdf_autres/JEMA_Vaud_2021_M%C3%A9diation_culturelle_informations_enseignants_01.pdf
mailto:culture-ecole%40vd.ch?subject=
https://metiersdart.ch/fr_CH/jema


#28 – NEWSLETTER AVRIL-JUILLET 2021
Culture-Ecole | SERAC | DFJC – Grand-Pré 5 – CH-1014 Lausanne 

+41 21 316 07 68 – www.vd.ch/culture-ecole – culture-ecole@vd.ch
LIBERTÉ

PATRIE
ET

Photo: Séverin Bondi

RETOUR SUR ...

La première des "Rencontres Culture-École"

La première édition des « Rencontres Culture-École » a été un succès. L’événement, imaginé comme un ren-
dez-vous annuel, s’est tenu le 3 septembre 2020 au Musée cantonal des Beaux-Arts (MCBA) et a été l’occasion 
pour la structure Culture-École de faire connaître de manière plus large ses activités au corps enseignant. La 
rencontre a réuni 73 représentant-e-s venant de 69 établissements du degré obligatoire et de 4 fondations d’en-
seignement spécialisé.

Save the date! 
La prochaine rencontre se déroulera le jeudi 2 septembre 2021 de 17h à 18h30. Chaque direction sera invitée à 
désigner une personne de son équipe – un.e enseignant.e. ou un.e doyen.ne – pour participer à cet événement et 
représenter l’établissement scolaire en matière d’activités culturelles. 

Plus d'informations dans notre Newsletter de la rentrée 2021.

http://www.vd.ch/culture-ecole
mailto:culture-ecole%40vd.ch?subject=
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AGENDA CULTURÉCOLE : LA SÉLECTION
AVRIL-JUILLET 2021
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Association Ça Joue  
Festival de théâtre Ça Joue ! - Compétition Interscolaire Romande
Du 23 au 25 juin 2021, en journée (pendant les heures d'école)

Dans sa nouvelle édition, le Festival de Théâtre Ça Joue!  est ravi d’accueillir vos pièces montées exclusivement dans le 
cadre scolaire au Château de la Tour-de-Peilz, en plein air et dans un espace prévu complètement COVID compatible. En 
cette année marquée par la pandémie, le théâtre et l’expression artistique sont plus importants que jamais. Alors tentez 
l’expérience et inscrivez-vous !

Degrés : 9S-11S et postobligatoire | Lieu : La Tour-de-Peilz | Tarif: Inscription gratuite
Infos & inscription : www.festival-çajoue.ch | festivalcajoue@gmail.com | 076 811 34 61

Espace Arlaud / Lausanne  
Exposition "Et les arbres demain ?" (05.03.2021 - 04.07.2021)
Mercredi 21 avril 2021, 14h15 : visite commentée pour les enseignant.e.s degré primaire
Mercredi 28 avril 2021, 14h15 : visite commentée pour les enseignant.e.s degré secondaire I

Et les arbres demain ? : Une exposition entre art et science.
Une invitation à s’émerveiller devant l’ingéniosité des arbres. Les peintures et sculptures d’Anne-Lise Saillen et un guide 
des découvertes scientifiques les plus stupéfiantes dialoguent le long d’un parcours suggéré. Dans une des salles, l’her-
bier Rosalie de Constant élargit le propos. Une occasion de s’interroger sur notre lien à la nature et sur nos comporte-
ments environnementaux. Avec la Ville de Lausanne et le Musée et jardins botaniques cantonaux.

Degrés: 1P-11S | Durée : 1 heure | Tarif : gratuit
Infos & inscription : www.les-arbres-demain.ch | contact@les-arbres-demain.ch | 021 729 48 26 

Les musées du Palais de Rumine / Lausanne  
Allô l'école, ici les musées !
Mars - juillet 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 

Théâtre de l'Oriental / Vevey  
 Création danse: CAP SUR OQAASTUT ! par la compagnie En Cie d’Eux
Lundi 3 mai à 10h et 14h, mardi 4, mercredi 3 et vendredi 5 mai à 10h

Trois danseur.se.s nous invitent à un voyage dansé en immersion au cœur du Pôle Nord et se transforment pour nous 
délivrer ce récit choré-arctique, fantaisiste et poétique. Le Pôle Nord comme boussole permet de convoquer différents 
imaginaires, des contes inuit aux expéditions polaires, de la diversité du vivant présente sur ces terres blanches à son 
environnement à préserver. Dossier pédagogique sur demande.
Degrés : 2P-6P | Tarif : 20.- par élève (deux classes minimum par représentation) ou CHF 800.- pour une représentation | 
Durée : 45min
Infos & inscription : www.orientalvevey.ch, mediation@orientalvevey.ch, 079 847 19 43 

http://www.vd.ch/culture-ecole
mailto:culture-ecole%40vd.ch?subject=
http://www.festival-çajoue.ch
mailto:festivalcajoue%40gmail.com?subject=
http://www.les-arbres-demain.ch
mailto:contact%40les-arbres-demain.ch?subject=
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/culture/Culture-Ecole/pdf_autres/Allo_lecole_02.21_programmeA4.pdf
http://www.orientalvevey.ch
mailto:mediation%40orientalvevey.ch?subject=
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Opéra de Lausanne  
Atelier lyrique
Mardi 20 avril, 14h, jeudi 22 avril, 14h, vendredi 23 avril, 14h

Machiniste, éclairagiste, accessoiriste, maquilleur.se, costumier.ère et bien entendu… chanteur.se! Tant de métiers indis-
pensables à la création d’un opéra. L’Opéra de Lausanne ouvre ses portes aux plus jeunes afin qu’ils puissent découvrir 
l’envers du décor pendant 1h30. Au cours de cette visite, les enfants auront l’occasion de rencontrer les divers intervenants 
qui participent à la vie du théâtre, des techniciens aux artistes. L’opéra n’aura plus de secret pour eux !

Degrés : 4-7P | Durée : 1h30 | Tarif: gratuit
Infos & inscription : www.opera-lausanne.ch | caroline.barras@lausanne.ch | 021 315 40 59

Sauvageons en ville / Lausanne / Morges   
Ces rencontres sont proposées à tous. Enseignant-e-s bienvenu-e-s !

Sauvageons en ville offre des rencontres dans des lieux insolites à Lausanne et Morges pour découvrir une autre nature en 
ville et questionner nos liens avec elle. Le but est de donner aux citoyens des clefs de compréhension mais aussi des clefs 
d’actions sur le moment ou plus tard de façon personnelle. Un projet de l’Université de Lausanne, les Musée et Jardins 
botaniques cantonaux, le Musée cantonal de zoologie, la Ville de Lausanne et la Ville de Morges.

Dates : Les mardis à 18h, avril à septembre 2021
Infos et inscriptions : www.sauvageons-en-ville.ch

Musée de la main UNIL-CHUV / Lausanne  
Atelier «À table!» - dans le cadre de l'exposition « Manger. La mécanique du ventre » (01.07.20 - 15.08.21)

Un atelier pour mieux comprendre le fonctionnement du tube digestif chez l'être humain. Quelle est la longueur de l'intes-
tin? Qu'est-ce qu'il se passe lorsqu'on digère un aliment? Des expériences invitent à découvrir les nutriments importants 
pour l'organisme et ceux qui favorisent une bonne digestion. Quels aliments sont riches en fibres? Les élèves sont aussi 
sensibilisés aux lieux et modes de production des aliments. Quelles saisons pour quel aliment? L'atelier se termine par un 
moment ludique de préparation de granola.

Degrés : 1P-4P | Durée : 1h30-2h (atelier et visite libre de l’exposition) | Tarif : CHF 80.- par classe, max 24 élèves
Infos & inscription : Réservation 3 semaines à l'avance - musée ouvert également le matin sur demande. Formulaire en 
ligne | www.museedelamain.ch | musee.main@hospvd.ch | 021 314 49 55

La Ferme des Tilleuls / Renens  
Visite guidée de l’exposition « Checkpoint » (03.02 - 20.06.2021)
Mercredi et vendredi matin

Faites découvrir l’exposition « Checkpoint » à vos élèves, une exposition transdisciplinaire créée à plusieurs mains par des 
jeunes de tous horizons, accompagné·e·s par des artistes suisses dont François Burland. Une occasion de découvrir des 
témoignages sur la migration et plus largement sur des parcours de vie divers et la quête d’identité. Une ouverture sur les 
différences aussi bien culturelles, sociales qu’imaginaires et créatives.

Degrés : 4P-11S | Durée: 45 min à 60 min | Tarif : CHF 120.-
Infos & inscription : www.fermedestilleuls.ch | mediation@fermedestilleuls.ch | 021 633 03 50

   

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