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L’ ACTU DE CULTURE-ÉCOLE

Deuxième Rencontre Culture-École

Dix projets culturels en milieu scolaire à découvrir

Au vu du succès de la première édition de la Rencontre Culture-Ecole en 2020, l'événement spécialement conçu 
pour les enseignantes et enseignants est reconduit le jeudi 2 septembre 2021 au Palais de Rumine à Lausanne.

Cette manifestation a pour but de faciliter la rencontre entre le corps enseignant et des actrices et acteurs cultu-
rels 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 participantes et par-
ticipants. Cette rencontre permettra également de présenter la structure Culture-École et ses projets phares, de 
découvrir un lieu culturel et son programme de médiation pour les écoles et de vivre une expérience culturelle.

Inscription

Pour des questions organisationnelles, chaque direction a été invitée à désigner une personne de son équipe – 
un.e enseignant.e, un.e doyen.ne, un.e médiateur.trice culturel.le – pour participer à cet événement et représen-
ter l’établissement scolaire en matière d’activités culturelles. En accord avec la direction, la personne désignée 
est ensuite chargée de s’inscrire à la rencontre par mail à culture-ecole@vd.ch d’ici le 26 août 2021.

Plus d'informations et programme: ici

Projet Danse à l'école - En Cie d'Eux 

http://www.vd.ch/culture-ecole
mailto:culture-ecole%40vd.ch?subject=
mailto:culture-ecole%40vd.ch?subject=
https://www.vd.ch/themes/culture/culture-ecole/rencontres-culture-ecole/


#29 – NEWSLETTER AOÛT-DÉCEMBRE 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

Photos: Isabelle Cuche-Monnier

PAROLE À...

Isabelle Cuche-Monnier, médiatrice culturelle en milieu scolaire à l'Établissement primaire d'Orbe et environs - 
projet pilote cantonal «Les Argonautes »

«Il était une fois...» : projet d'expériences créatives et transversales pour les 1P-6P 

Dans le cadre du projet «Les Argonautes », six classes de 1P-6P ont participé au projet « Il était une fois... ». Ce 
dernier leur a permis de vivre des expériences de « mise en état de créativité » sans enjeu ni évaluation, dans le 
but de développer des compétences créatives, de rencontrer des artistes professionnels et de découvrir quelques 
techniques créatives. 

Durant l’année scolaire 2020-21, chacune des six classes participantes a réalisé une étape créative, accom-
pagnée par un artiste professionnel de la région. La singularité du projet était que chaque étape nourrissait la 
suivante: le travail créatif circulait ainsi entre les différents élèves.

• La classe de 1-2P a cherché et photographié des personnages dans la cour de l’école avec Isabelle Monnier, 
plasticienne.
• Les 3-4P ont imaginé et dessiné d’autres personnages à partir de ces photographies et créé un glossaire  
d’objets du quotidien avec Michel Jaquier, peintre. 
• Les élèves de 4P ont gravé des cartes en s’inspirant des dessins avec Marylaure Décurnex, graveuse.
• A partir du matériel obtenu, les 5P ont inventé et rédigé des histoires avec Olivier Maüsli, metteur en scène. 
• Également avec Olivier Maüsli, les élèves de 6P ont lu à haute voix puis créé une bande-son avec Park Strickney, 
harpiste, et Violaine Contreras de Haro, flûtiste.

Les artistes ont réussi par une attitude bienveillante et positive à tirer le meilleur des enfants, leurs capacités 
d’adaptation et d’improvisation ont été fortement sollicitées. Les enseignants ont été soutenants pour avancer 
les étapes entre chaque rencontre. Malgré une année particulière, le résultat était là, dense, généreux, plein 
d’humour et de créativité ! Mises bout à bout, ces étapes aboutissent à une création d’envergure.

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

Musée historique Lausanne  
Exposition « Losanna, Svizzera -150 ans d'immigration italienne à Lausanne » (18.08.21 - 09.01.22 )
Jeudi 19 août, 17h et jeudi 2 septembre, 12h30: visites commentées pour les enseignant.e.s

Le MHL explore 150 ans d’histoire de la communauté italienne dans la région lausannoise. Confrontée à la xénophobie 
d’une partie de la population, endurant les sévères conditions d’existence que lui impose le statut de saisonnier, elle va 
pour autant marquer son pays d’« accueil » de son italianità – nourriture, musique, cinéma, sociabilité, sports, loisirs, 
militantisme, …
Degrés : 9S-11S | Durée: environ 1h | Tarif : gratuit
Infos & inscription : www.lausanne.ch/mhl | musee.historique@lausanne.ch | 021 315 41 01 

Fondation de l'Hermitage / Lausanne  
Exposition « Hans Emmenegger (1866-1940) » (25.06 - 31.10.21)
Mercredi 1er septembre, 16h: visite commentée pour les enseignant.e.s

La Fondation de l’Hermitage consacre une grande rétrospective au peintre lucernois Hans Emmenegger (1866-1940) – une 
première en Suisse romande. Cet artiste d’une originalité extrême, tant dans le choix de sujets insolites que dans l’audace 
des compositions, figure désormais parmi les peintres suisses les plus importants de son temps. Au fil de l’exposition, une 
sélection de peintures de ses pairs (Amiet, Böcklin, Giacometti, Hodler, Vallotton, Zünd) entre en résonance avec l’univers 
d’Emmenegger. Un dossier pédagogique est à télécharger sur le site de la Fondation.
Tarif : gratuit
Infos & inscription : www.fondation-hermitage.ch | info@fondation-hermitage.ch | 021 320 50 01 

Collection de l'Art Brut / Lausanne  
Exposition « Anonymes » (26.06-31.10.21)
Jeudi 9 septembre, 17h : visite commentée pour les enseignant.e.s

L’exposition Anonymes regroupe 110 œuvres, sculptures, dessins, collages, broderies. Cette exposition interroge, se 
trouve-t-on aux confins de la fragilité d’une œuvre d’art, qu’est-ce qui la fait exister ou pas ? Sa seule présence au monde, 
le regard qu’on pose sur elle, l’histoire des esthétiques, un effet de mode, la notoriété de son auteur ? La découverte 
d’œuvres étonnantes stimulent l’intérêt, suscitent le plaisir et permettent de revenir à l’essentiel.
Tarif: gratuit | Inscriptions : Formulaire d'inscription
Infos : www.artbrut.ch | 021 315 25 70

Musée de la main UNIL-CHUV / Lausanne  
Exposition « Art soin. Regards créatifs sur l’art de soigner » (08.09.21 - 12.12.21)
Mercredi 15 septembre, 13h : visite commentée pour les enseignant.e.s

Carte blanche à celles et ceux qui prennent soin de nous. Avec la complicité de l'artiste Franticek Klossner, des étudiantes 
et des étudiants en Soins infirmiers donnent libre cours à leur créativité pour exprimer leurs expériences, émotions, es-
poirs et préoccupations. Leurs créations artistiques invitent à nous interroger sur les enjeux liés à la santé et aux soins 
aujourd'hui. Avec beaucoup d'authenticité, ces témoignages esthétiques rendent visible un engagement infirmier essen-
tiel dans le contexte actuel.
Degrés : 9S-11S | Durée:.1h | Tarif : gratuit
Infos & inscription : www.museedelamain.ch | musee.main@hospvd.ch | 021 314 49 55

Musée cantonal des Beaux-Arts / Lausanne  
Prochaine exposition temporaire : Francis Alÿs. As Long As I’m Walking. (15.10.21-16.01.22)
Mercredi 3 novembre 12h30 et jeudi 11 novembre 17h: visites commentées pour les enseignant.e.s

Chaque ouverture d’exposition est accompagnée d’une visite commentée gratuite pour le corps enseignant: informations 
sur les œuvres, pistes pédagogiques, matériel didactique et questions logistiques y sont abordés.
Degrés : 1P-11S | Tarif : gratuit
Infos & inscription : www.mcba.ch | visites.mcba@vd.ch | 021 316 34 45

http://www.vd.ch/culture-ecole
mailto:culture-ecole%40vd.ch?subject=
http://www.lausanne.ch/mhl
mailto:musee.historique%40lausanne.ch?subject=
http://www.fondation-hermitage.ch
mailto:info%40fondation-hermitage.ch?subject=
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Les musées du Palais de Rumine / Lausanne  
Allô l'école, ici les musées !
Septembre 2021 - février 2022

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 ! : visites guidées, ateliers créatifs et scientifiques, 
films, pour les élèves de la 3P à la 11S!
Voir le programme 

Musée de l'Elysée  
Photomobile Elysée
Les mardis & jeudis jusqu’au 16 décembre 2021

Durant son déménagement à PLATEFORME 10, le Musée de l’Elysée part à la rencontre des établissements scolaires du 
Canton de Vaud, en proposant trois ateliers pédagogiques au choix autour de la photographie et des collections du musée.
Degrés : 1P – 11S | Durée : 1h30 | Tarif: gratuit
Infos & inscription : https://photomobile.elysee.ch/

Festival Cinéma Jeune Public / Lausanne, Pully  
Projections de films et activités de médiation du cinéma
Lundi 22 novembre - vendredi 3 décembre 2021: séances scolaires

Pour sa septième édition, le Festival a choisi la thématique « L’AMITIÉ ». Dans le contexte sanitaire particulier que nous 
vivons, les liens sociaux sont devenus encore plus cruciaux pour toutes et tous. Les films de cette année seront autant 
de manières de décrire et inventer des manières d’être ensemble. 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 : Lausanne (Cinéma Bellevaux, Cinéma Oblò) & Pully (Cinéma CityClub) | Tarif : CHF 5.– / élève 
(gratuit pour les classes de la commune de Pully). Les enseignant·e·s et accompagnant·e·s sont invité·e·s. Les activités de 
médiation culturelle sont offertes par le Festival.
Infos & inscription : www.festivalcinemajeunepublic.ch | scolaires@festivalcinemajeunepublic.ch (pour les classes 3P à 7P 
de la Ville de Lausanne : via la brochure des Activités Culturelles) | 076 374 19 80

Centre Pro Natura de Champ-Pittet  
Visite guidée de l’exposition « Nuit blanche chez les insectes »
Septembre et octobre 2021

Découvrez avec vos élèves le monde fascinant des insectes nocturnes! Comment font-ils pour communiquer entre eux 
dans la nuit? Comment voient les papillons de nuit? Quelles sont leurs stratégies pour échapper aux chauves-souris? 
Grâce à une animation interactive et ludique, les élèves pourront aussi comprendre certains dangers auxquels les insectes 
sont confrontés et comment favoriser la biodiversité !
Degrés : 1P-11S | Durée : 1h30 | Tarif : CHF 140.-
Infos & inscription : www.pronatura-champ-pittet.ch | reception@pronatura.ch | 024 423 35 70 

Maison d'Ailleurs / Yverdon-les-Bains  
Visite guidée de l'exposition "Je est un monstre" (13.11.20 – 24.10.21)

Les monstres sont parmi les motifs les plus célèbres de l’imaginaire fantastique. Pourtant, outre la fascination engendrée 
par de telles représentations, la question de savoir ce que ces monstres nous disent, depuis le confinement de leur étran-
geté, demeure. Transformé en cirque le temps d’une exposition, la Maison d'Ailleurs vous invite à dompter les monstres 
de Benjamin Lacombe et de Laurent Durieux, pour qui la monstruosité est avant tout une histoire de regard...
Degrés : 1P-11S et postobligatoire, max. 25 élèves | Durée : 1h30 | Tarif : CHF 190.- 
Infos & inscription : www.ailleurs.ch | maison@ailleurs.ch | 024 425 64 38

   

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