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L’ ACTU DE CULTURE-ÉCOLE

Brochure "Culture-Ecole. Rétrospective 2017-2022" et film Les Argonautes 

La culture, c’est classe !

Mettre son grain de sel 
La 5ème édition de l'appel à projets "La culture, c'est classe !" est ouverte. Les enseignantes ou enseignants inté-
ressés à développer un projet en classe avec une ou un artiste peuvent déposer un projet d'ici le 30 septembre 2022. 

Cette année, 30'000 francs supplémentaires ont été attribués à l'appel à projets (50'000 francs au total).

Les projets doivent être coconstruits avec une ou un artiste professionnel des domaines du théâtre, de la musique, de 
la danse, des arts visuels ou de la littérature. Les projets visent à sensibiliser les élèves à des thématiques culturelles 
et artistiques avec l'intervention régulière de l'artiste dans la classe. Les élèves doivent participer activement au 
projet et une trace matérielle est demandée (création, spectacle, etc.). Enfin, les projets doivent tenir compte du 
thème annuel : « Mettre son grain de sel ».

Conditions de participation et dépôt en ligne : ici

Retour sur ces cinq dernières années
Une brochure rétrospective présente les projets menés par la structure Culture-École 
ces cinq dernières années. Un film retrace par ailleurs le projet pilote "Les Argonautes". 
Ces deux objets démontrent l'engagement de l'Etat dans la défense du rôle et de la 
place de la culture à l'école. Le bilan a de quoi réjouir : près de 30'000 enfants et jeunes 
bénéficiaires directs des actions menées.

Découvrir la brochure
Visionner le film Les Argonautes (4min)
Voir le communiqué de presse

RÉTROSPECTIVE
2017–2022

Département de la formation,  
de la jeunesse et de la culture
Service des affaires culturelles

Rencontre Culture-École : rendez-vous annuel du début d'année

La prochaine Rencontre Culture-École aura lieu le jeudi 1er septembre 2022 de 17h à 18h30 à l'Opéra  
de Lausanne. Le programme complet est à découvrir ici.

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/Culture-Ecole_R%C3%A9trospective_17-22.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=oUVpyo85-Ks&t=6s
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/detail/communique/pres-de-30000-enfants-et-jeunes-beneficiaires-en-cinq-ans-1656486255/
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/culture/Culture-Ecole/pdf_autres/Culture-Ecole_R%C3%A9trospective_17-22.pdf
https://www.vd.ch/themes/culture/culture-ecole/rencontres-culture-ecole/
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PAROLE À ...
Jérôme Mayerat, enseignant de français et géographie en 9-11S, responsable de la médiation culturelle  
à l'Établissement secondaire Léon-Michaud, Yverdon-les-Bains

Présentation du projet réCréation numérique

réCréation numérique est une activité extrascolaire proposée aux élèves de 10S des établissements secondaires 
d’Yverdon-les-Bains. Elle est encadrée par des formateurs du Swiss Game Center. Ce projet a pour but de sensi-
biliser les jeunes aux métiers de la création du jeu vidéo et, plus généralement, au monde du numérique.

Le projet propose aux élèves d’être encadrés par des professionnels du domaine vidéoludique afin de concevoir 
et développer entièrement un jeu vidéo. Les domaines abordés sont la programmation, la direction artistique, le 
sound design et la composition musicale ainsi que le game design.

Menée en 2020, une première édition a abouti à la création du jeu Big Nose par 12 élèves. Il s’agit d’un jeu de 
plateforme dans lequel il faut diriger le personnage vers la sortie en évitant de perdre son nez. Pour la deuxième 
édition, en 2021, 11 élèves ont créé le jeu Castle Battle dans lequel quatre joueurs peuvent s’affronter dans une 
arène afin d’être le dernier survivant.

Cette année, 14 élèves ont réalisé RobotLution, un jeu de cartes dans lequel des robots s’affrontent.

Au vu du succès des trois éditions de réCréation numérique et de l’engouement suscité auprès des élèves, nous 
espérons vivement que le projet sera reconduit à l’avenir.

Le résultat du travail de cette année sera présenté aux Numerik Games du 26 au 28 août 2022.

Information complémentaire: jerome.mayerat@edu-vd.ch 

© Jérôme Mayerat

http://www.vd.ch/culture-ecole
mailto:culture-ecole%40vd.ch?subject=
https://swissgamecenter.ch/games/events/TheBigNose/
https://swissgamecenter.ch/games/events/CastleBattle/
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AGENDA CULTURÉCOLE : LA SÉLECTION
AOÛT-DÉCEMBRE 2022
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Les musées du Palais de Rumine / Lausanne  
Allô l'école? Ici les musées !
Août 2022 - Février 2023

Les musées du Palais de Rumine et les Musée et Jardins botaniques cantonaux réunissent leurs activités de médiation 
culturelle entièrement gratuites 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 

Musées communaux de la Ville de Lausanne  
Et si on allait au musée ?

Les trois musées communaux - Collection de l’Art Brut, Musée Historique Lausanne et Musée Romain de Lausanne-Vidy - 
vous invitent à faire le plein de découvertes muséales avec votre classe lors de visites guidées gratuites. « Et si on allait au 
musée ? » est une offre destinée à toutes les classes des écoles publiques du canton de Vaud et de Suisse.
Degrés : 1P-11S 
Infos & inscription : www.lausanne.ch/visitesguideesgratuites

Ciné-Doc / Canton de Vaud  
Questions de genre

Ciné-Doc propose deux programmes documentaires sur la sensibilisation aux discriminations basées sur le genre. Alors 
que le film Madame a pour sujet l’orientation affective et sexuelle, Petite Fille permet d’aborder la situation des enfants 
transgenres. Les séances (au cinéma ou dans l’établissement) se font dans le cadre d’un projet PSPS et sont accompa-
gnées d’une médiation avec l’association Vogay.

Degrés : 10-11S | Durée: 3 périodes | Tarif : CHF 10.-/élève
Infos & inscription : www.cinedoc.ch/scolaires | mediation@cinedoc.ch | 076 206 26 07

Cie du Cachot / Mosaïques d’Orbe  
La visite « revisitée »

Visite improvisée des Mosaïques d’Orbe avec Bertrand Tappy, comédien aguerri de la Cie du Cachot. Découvrez ou redé-
couvrez ce joyau archéologique et artistique incontournable du Nord-Vaudois. Le contenu mélange informations histo-
riques et personnages décalés pour apprendre grâce à un spectacle qui ne sera plus jamais rejoué à l’identique, les élèves 
choisissant en effet le personnage que jouera Bertrand : architecte romain, promoteur immobilier de l’Antiquité, paysan 
urbigène… Surprise garantie !
Degrés : 5P-11S - dossiers pédagogiques disponibles sur demande | Durée : 45 min. | Période : Début mai à fin octobre - 
inscription minimum un mois à l'avance. | Tarif : CHF 150.- + prix d’entrée : CHF 4.-/élève et CHF 8.-/adulte accompagnant 
Infos et inscription : www.compagnieducachot.ch | Bertrand.tappy@gmail.com | 079 961 46 75 

Isabelle Monnier, artiste pluridisciplinaire  
Les artistes premiers

Au travers de deux récits de kamishibai, d’un atelier de modelage et d’une activité de dessin libre au fusain et/ou de 
peinture d’épices, Isabelle Monnier observe le processus créatif des élèves. Dans le moment collectif, elle rend compte à 
chacun et devant tous des compétences créatives qu’il/elle a démontré permettant ainsi à l’enfant de les reconnaître et 
de les renforcer. Elle valorise la diversité des processus et initie un échange sur le rôle des artistes auprès des hommes 
depuis les tout débuts et le sens de l’Art.
Degrés : 1-4P | Durée : 4 périodes réparties sur 2 semaines | Lieu : salle de classe | Tarif: CHF 350.- + 50.- matériel : 
terre-peinture-fusain et papier
Infos & inscription : http://isabelle-monnier.ch | monnisabelle@gmail.com | 079 885 12 28 

http://www.vd.ch/culture-ecole
mailto:culture-ecole%40vd.ch?subject=
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/culture/Culture-Ecole/pdf_autres/ALLO_LECOLE_PROGRAMME_SeptFev2023_A4_final.pdf
https://www.artbrut.ch/
https://www.lausanne.ch/vie-pratique/culture/musees/mhl;jsessionid=4861365C79552FD93534CFFD485503C4
https://www.lausanne.ch/vie-pratique/culture/musees/mrv
http://www.lausanne.ch/visitesguideesgratuites
http://www.cinedoc.ch/scolaires
mailto:mediation%40cinedoc.ch?subject=
http://www.compagnieducachot.ch
mailto:Bertrand.tappy%40gmail.com?subject=
http://isabelle-monnier.ch
mailto:monnisabelle%40gmail.com?subject=
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Musée de la main UNIL-CHUV / Lausanne  
Exposition « Intelligence Artificielle. Nos reflets dans la machine » (01.04.22 - 30.04.23)
Mercredi 14 septembre, 13h ou 17h: visites commentées pour le corps enseignant

L’exposition « Intelligence Artificielle. Nos reflets dans la machine », vous invite à vous immerger dans l’univers des sys-
tèmes intelligents, entre dispositifs interactifs scientifiques et installations artistiques.
Degrés: 7P-11S | Durée : 1h30 | Tarif : gratuit
Infos & inscription : www.museedelamain.ch | musee.main@hospvd.ch | 021 314 49 55 

Espace des Inventions / Lausanne  
Exposition « Voyage en Nord » (11.05.22-23.04.23)
Mardi 20 septembre, 17h et mercredi 21 septembre, 12h30: visites commentées pour le corps enseignant

Interactive, ludique et dépaysante, cette exposition-cabotage propose de naviguer à travers les sciences naturelles. Vous 
découvrirez notamment comment flotte un bateau, comment un voilier peut avancer en remontant le vent, pourquoi la 
longueur des jours n’est pas partout la même, quels animaux peuplent les régions arctiques ou encore quelle est la diffé-
rence entre un iceberg et l’inlandsis.
Degrés : 3P-11S | Durée : 1h30 | Tarif : gratuit
Infos & inscription : www.espace-des-inventions.ch | info@espace-des-inventions.ch | 021 315 68 80 

Collection de l'Art Brut / Lausanne  
Exposition « Art Brut et bande dessinée » (16.09-28.02.23)
Jeudi 22 septembre, 17h: visite commentée pour le corps enseignant

Tout semble a priori séparer l’Art Brut de la bande dessinée. D’un côté, des réalisations généralement produites à l’abri 
des regards extérieurs et, de l’autre, une forme de création que l’on associe souvent à ses héros les plus populaires, icônes 
d’une culture de masse déclinées sur de multiples supports. Et pourtant, nombre de créatrices et créateurs d’Art Brut se 
sont emparés de l’imagerie et des codes de la BD, les ont remodelés pour les intégrer à leurs imaginaires propres.
Degrés : 4P-11S | Durée: 1h | Tarif : gratuit
Infos et inscription : www.artbrut.ch | art.brut@lausanne.ch | 021 315 25 70 | Inscription obligatoire

EPFL Pavilions / Lausanne  
Exposition « Cosmos Archaeology : Explorations in Time and Space » (16.09.22 - 05.02.23)

Laissez-vous embarquer pour un voyage interstellaire. Mêlant observations scientifiques, nouvelles technologies et 
œuvres d'art, l'exposition transporte les visiteurs à travers l'Univers grâce à des visualisations interactives immersives ba-
sées sur des données en temps réel, des films 3D, des documentaires, des sculptures et des installations sonores inédites.
Degrés : 5P-11S | Durée : 1h | Tarif : gratuit
Infos & inscription : www.epfl-pavilions.ch | pavilions@epfl.ch | 021 693 35 01 | visites possibles du mardi au vendredi, 
réservation obligatoire 2 semaines à l'avance

HEP Vaud  
Formations continues

La HEP Vaud propose plusieurs formations continues en lien avec la médiation culturelle en milieu scolaire, notamment 
en partenariat avec Plateforme 10. Ces formations visent une collaboration étroite entre les services de médiation et le 
corps enseignant autour des expositions de l’automne 2022. Au programme : Diversités et expériences corporelles au MCBA 
ou L’école de l’égalité s’invite au musée. 
Infos et inscription : https://candidat.hepl.ch/accueil/formations-continues/formation-continue-attestee/offre-de-cours/
programme-annuel-de-cours/rechercher-un-cours.html
Pour la rentrée 2023, un CAS Transformer par la création et la médiation culturelle offrira des modules portant sur l’édu-
cation artistique interdisciplinaire, la créativité, les outils de médiation participative et la conception d’un projet en milieu 
scolaire (inscriptions en janvier 2023, pour plus d’infos contacter l’UER Art & Technologie).

   

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

http://www.vd.ch/culture-ecole
mailto:culture-ecole%40vd.ch?subject=
http://www.museedelamain.ch
mailto:musee.main%40hospvd.ch?subject=
http://www.espace-des-inventions.ch
mailto:info%40espace-des-inventions.ch?subject=
http://www.artbrut.ch
mailto:art.brut%40lausanne.ch?subject=
http://www.zoologie.vd.ch/fileadmin/groups/12/Animations/pdf/Allolecole_fev-juillet2022_A4.pdf
http://www.epfl-pavilions.ch
mailto:pavilions%40epfl.ch?subject=
https://candidat.hepl.ch/accueil/formations-continues/formation-continue-attestee/offre-de-cours/programme-annuel-de-cours/rechercher-un-cours.html
https://candidat.hepl.ch/accueil/formations-continues/formation-continue-attestee/offre-de-cours/programme-annuel-de-cours/rechercher-un-cours.html
https://www.hepl.ch/accueil/formation/unites-enseignement-et-recherche/didactiques-art-technologie/presentation.html
https://www.vd.ch/themes/culture/culture-ecole/agenda-culture-ecole/

