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L’ ACTU DE CULTURE-ÉCOLE

Projets retenus dans le cadre de l'appel à projets « La culture, c’est classe ! »

Huit nouveaux projets artistiques ont été sélectionnés pour l'année 2022-2023 dans le cadre de l'appel à projets  
« La culture, c'est classe! ». Les projets conçus autour du thème Mettre son grain de sel se déroulent dans les 
classes vaudoises tout au long de l’année. Le soutien est octroyé en six enveloppes de 5000 francs et deux 
enveloppes de 10'000 francs.

• Vivre sa différence, en être fier et la partager permet à la classe de 1-2P de Claire Nieuwe Weme de l’EP de 
Vevey d’explorer l’univers de la danse grâce à la collaboration de la danseuse Nathalie Dubath. Un spectacle 
clôturera ce projet.

• Les Topophonies en classe est réalisé avec la classe de 1-2P de Noémie Martini et Christine Rixhon de l’EP de 
Pierrefleur à Lausanne. Le collectif Les Topophoniques réalise avec les élèves un travail d’écoute et de création 
sonore. Les élèves créeront ainsi une installation sonore, accompagnée d’une maquette des lieux.

• Le sel de la vie est un projet de créations musicales proposé par l’auteur-compositeur-interprète Jérémie Kisling 
à la classe de 5P de Laurence Fafchamps-Gaudot de l’EPS d’Avenches et environs. Un concert clôturera ce projet.

• Chasse à l’œuvre se déploie dans une classe de 7P de l’EPS des Bergières à Lausanne avec la complicité de 
l’artiste plasticienne Véronique Portal et de l'enseignante d'arts visuels Clara Peyrot. Les élèves sont amenés à 
préparer un événement culturel en avril 2023, dans lequel interviendront d’autres artistes contemporains vaudois, 
pour une découverte collective célébrant l’art au travers de la rencontre et du partage.

• Les bijoux de Coco Chanel est un projet théâtral spécialement imaginé pour l’EP de Morges-Est avec la  
participation de six classes de 7P et de leurs enseignantes et enseignants. Mené par la comédienne Catherine  
Mastromatteo, ce projet d’envergure se clôturera avec une production finale des élèves en mars 2023. 

• Le comédien Michel Sauser propose à une classe de 8P de l’EPS du Jorat le projet Enquête dans les coulisses 
d’un théâtre. Grâce à ses interventions régulières, les élèves organisent la découverte d’un théâtre de création 
et produiront un podcast retraçant cette expérience immersive, avec la complicité de leur enseignante Valérie 
Savary. 

• Élaboré avec une classe de 9S de l’EPS de Vallorbe, Ballaigues et du Vallon du Nozon, le projet Des grains de 
sel dans l'Histoire permet aux élèves de Valentine Loeffler d’écrire des microrécits sur le thème de l’Antiquité 
de manière détournée et décalée, grâce aux interventions de l’auteur Numa Francillon. Une soirée de lecture 
publique des récits mettra à l’honneur l’oralité.

• Destiné à quatre classes de l’École de l’Accueil de Lausanne, Cristaux solides est proposé par la danseuse et 
chorégraphe Diana Akbulut, sous l'impulsion des enseignantes Laura Albornoz, Laure König, Sandra Muri et 
Émilie Raimondi. Grâce au médium de la danse, l’artiste invite les élèves à travailler sur l’identité et l’appartenance. 
Une production vidéo viendra clôturer ce projet ambitieux.
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PAROLE À ...
La HEP Vaud et ses Unités d'enseignement et de recherche Didactique de la musique et Didactiques de l’art et 
de la technologie

Nouveau CAS Création artistique et Médiation culturelle en milieu scolaire

Vous souhaitez vous plonger dans la création artistique et vous outiller pour stimuler le potentiel des élèves 
grâce au milieu culturel ? Ce CAS est fait pour vous !

La création artistique et la médiation culturelle jouent un rôle important dans la formation d’une culture sensible 
et sensitive de l’enfant. Les participantes et participants auront la possibilité de vivre des expériences de création 
interdisciplinaire et de se confronter au milieu artistique actuel afin de transformer leur pratique professionnelle 
avec un public scolaire.

Le CAS est un programme de formation qui se réalise à temps partiel sur 4 semestres. Il vise les compétences 
suivantes :

• Expérimenter soi-même et s’approprier les démarches de création artistique (ex. écriture, musique, mouve-
ment, arts plastiques etc.) en vue de la mise en place d’activités ou projets de création interdisciplinaire avec les 
élèves et favoriser le développement de leur compétences transversales
• Comprendre des démarches de création sous toutes ses formes et en tirer profit pour son enseignement et en 
envisageant le partage des passions ou interrogations des élèves
• Collaborer avec des artistes et institutions culturelles variés pour aiguiser sa propre perception et inviter les 
élèves à rentrer en dialogue avec l’art et la culture.

Inscriptions jusqu'au 28 février 2023 - Plus d'information: ici

Save the date
Soirée de lancement et présentation du CAS: le 19 janvier 2023 au Petit Théâtre à Lausanne, de 18h à 20h30. 
Inscription à cette soirée par e-mail à filiere-pg@hepl.ch
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AGENDA CULTURÉCOLE : LA SÉLECTION
JANVIER-MARS 2023
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le Sinfonietta de Lausanne  
Dans les coulisses d’une répétition
Jeudis 19 janvier et 23 mars, 9h15-10h45 - Salle Paderewski, Lausanne
Un orchestre symphonique qui répète, c’est toujours très impressionnant! Grâce à une médiation adaptée à l’âge des 
élèves et une rencontre privilégiée avec des musiciennes et musiciens, c’est aussi l’occasion d’en apprendre un peu plus 
sur les instruments et sur la musique classique, qui réserve bien des surprises.
Degrés: 1P-11S | Durée : 1h30 | Tarif : gratuit
Infos & inscription : www.sinfonietta.ch/ecoles | mediation@sinfonietta.ch | 021 616 71 35 

Théâtre Oriental-Vevey  
Atelier de bioacoustique expérimental - en classe
Janvier à mai 2023
En marge de sa création théâtrale Cawa sorix, le collectif EBSEP propose des ateliers afin de créer le lien entre la musique 
et la bioacoustique. Ces ateliers permettront d'en connaître plus sur le monde de la nuit et des chauves-souris. Ils seront 
également l'occasion de créer des compositions sonores sur base de sons de chauves-souris ou d'autres sons vivants 
enregistrés en direct aux abords de l'école.
Degrés : 7P-11S | Durée : 2x2 périodes | Lieu : salle de classe et extérieur | Tarif : CHF 480.-
Infos & inscription : www.orientalvevey.ch | mediation@orientalvevey.ch | 079 847 19 43 

Musée cantonal des Beaux-Arts / Lausanne  
Visites thématiques de La collection ou visites de l'exposition temporaire : Lubaina Himid, So mamy dreams 
Jusqu’au 5 février 2023 pour l'exposition temporaire
Le MCBA propose aux classes des visites interactives menées par une médiatrice. Pour une visite de l’exposition perma-
nente, l’enseignante ou l'enseignant peut peut choisir un des thèmes suivants, selon l’âge des élèves: Animaux (1 à 4P) / 
Le mouvement (3P à 11S) / Techniques (3P à 11S) / La figure humaine (3P à 11S) / Paysages (5P à 11S) / C’est quoi l’art (5P 
à 11S) / La société vue par les artistes (7P à 11S) / Art et féminisme (11S).
Degrés : 1P-11S | Durée: 1h | Tarif : gratuit | sur réservation deux semaines à l’avance
Infos et inscription : https://www.mcba.ch/ecoles | visites.mcba@plateforme10.ch | 021 318 44 00 

REFLEX: Concours romand de courts métrages des écoles et de la jeunesse  
Cinéma - en classe
REFLEX est un concours de films de 3 minutes, destiné aux jeunes de 12 à 26 ans, domiciliés ou scolarisés en Suisse ro-
mande, organisé conjointement par le Service écoles-médias du DIP-Genève et le Festival Visions du Réel à Nyon, avec le 
soutien de e-media.ch. Pour sa 9e édition, le Concours Reflex propose de réaliser un film sur la thématique "Hors champ".
Degrés : 9-11S | Calendrier du concours :
- Délai d’inscription : 6 février 2023
- Délai d’envoi des films : 27 février 2023
Infos & inscription : https://concoursreflex.ch | contact@concoursreflex.ch 

Fondation de l'Hermitage / Lausanne  
Exposition « Léon Spilliaert. Avec la mer du Nord… » (27.01 - 29.05.23)
Visite commentée pour le corps enseignant
Mercredi 1er février, 16h
Visite guidée de l’exposition « Léon Spilliaert. Avec la mer du Nord… », grande rétrospective de l’un des artistes les plus 
importants de la créations belge du début du 20e siècle.
Degrés : 1P-11S | Tarif : gratuit
Infos & inscription : www.fondation-hermitage.ch | reception@fondation-hermitage.ch | 021 320 50 01
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Espace des Inventions / Lausanne  
Exposition « Comme une ..... à la poste » (25.11.22-18.06.23)
Visite commentée pour le corps enseignant
Mardi 7 février, 17h
Le nouvelle exposition « Comme une ..... à la poste » permet de renouer avec la correspondance écrite en découvrant et en 
s'initiant au mail art (ou art postal ou art timbré). Plusieurs modules interactifs permettent d'expliquer les règles de cette 
pratique originale et ludique, et un atelier de création d'une œuvre timbrée complète l'expérience.
Degrés : 3P-11S | Durée : 1h30 | Tarif : gratuit 
Infos et inscription : www.espace-des-inventions.ch | info@espace-des-inventions.ch | 021 315 68 80 

mudac / Lausanne  
Visite guidée de l'exposition « A Chair and You » (28.10.2022 - 26.02.2023)
Une médiatrice culturelle vous mènera à travers l'univers imaginé par le génial metteur en scène Bob Wilson. Près de 
plus de 200 chaises deviennent l’espace de cette exposition, les stars du show. Afin d’approcher la thématique des chaises 
avec les élèves, un « musée de classe », en collaboration avec la HEP, est disponible sur le site internet ou à l’accueil du 
mudac. Ce dossier pédagogique comporte une série d’exercices ludiques à faire seul.e ou en équipe, même en dehors de 
l’exposition.
Degrés : 1P-11S | Durée : 1h | Tarif : gratuit
Infos & inscription : https://mudac.ch | visites.mudac@plateforme10.ch | 021 315 25 30

Musée historique / Lausanne  
La cathédrale des lutins
Mardi 7 mars 2023, à 9h, 10h et 11h
On se sent tout petit devant l’impressionnante Cathédrale de Lausanne. Et pourtant, on est assez grand pour explorer ce 
fascinant édifice. Avec sa rose gigantesque, ses créatures et son guet mystérieux, elle a des histoires à raconter. La visite 
se déroule en trois temps. On la découvre à l’extérieur, on y pénètre, puis au Musée Historique Lausanne, on la compare à 
celle qu’elle fut au Moyen Âge.
Degrés : 1-3P | Durée : 45 min | Tarif : gratuit
Infos & inscription : www.lausanne.ch/mhl | musee.historique@lausanne.ch | 021 315 41 01 

Théâtre Sévelin 36 / Lausanne  
Atelier de journalisme : À la découverte de la danse contemporaine
Du 8 au 25 mars, horaires à convenir
L’objectif de cet atelier est de permettre aux élèves de découvrir la danse en se glisser dans la peau d’un journaliste. En 
classe, la journaliste vient expliquer comment écrire un article culturel. À travers des extraits de spectacles, la médiatrice 
du théâtre introduit la danse contemporaine. Puis, les élèves vont voir le spectacle au théâtre, en public. De retour en 
classe, ils rédigent leur article.  
Degrés : 10-11S | Durée: 2 périodes + le spectacle | Tarif : CHF 160.- + le coût des billets pour le spectacle
Infos et inscription : https://theatresevelin36.ch | florence.proton@theatresevelin36.ch | 079 273 05 77 

Photo Elysée / Lausanne  
Exposition « Flou. Une histoire photographique. » (03.03- 21.05.2023)
Visite commentée pour le corps enseignant
Mercredi 15 mars, 14h30
L’exposition retrace l’histoire du flou dans la photographie, de l’invention du procédé à l’époque contemporaine. Jalonnée 
de comparaisons avec la peinture et le cinéma, elle raconte l’évolution de cette forme, ainsi que les valeurs qui lui sont 
associées selon les époques et les différentes pratiques photographiques.  
Degrés : 3P-11S | Durée : 1h | Tarif: gratuit
Infos & inscription : https://elysee.ch/agenda/ | visites.elysee@plateforme10.ch | 021 318 43 64

David Telese  
Illustrons un conte ! - en classe
En début d’atelier, David Telese raconte un conte en classe qui servira de base au travail d’illustration. Après cette im-
mersion dans l’oralité, les enfants mettent sur papier des images venues de leur propre imaginaire: quels moments forts, 
quels personnages, quels paysages vont émerger de leur créativité? Les points forts de l’atelier sont la rencontre avec un 
conteur professionnel et l’expérience d’une oralité qui stimule la capacité d’écoute et la créativité des élèves.
Degrés : 3P-7P | Durée : 2 périodes | Tarif : CHF 260.-
Infos & inscription : www.davidtelese.ch | davidtelese@gmail.com | 079 744 56 71 
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Musée romain de Lausanne-Vidy  
Curieux bibelots (février à juin 2023)
Sur le site de Lousonna, les archéologues ont découvert des objets étonnants. Mais les objets seuls n’ont souvent pas 
beaucoup à raconter. C’est en observant ce qui les entoure qu’ils deviennent plus bavards. En appliquant les méthodes 
archéologiques, à toi de raconter l’histoire de ces bibelots et d’imaginer le rôle qu’ils jouaient dans l’Antiquité. De la réalité 
à l’imaginaire, il n’y a qu’un pas!
Degrés : 5-8P | Durée : 1h | Tarif : CHF 150.-
Infos & inscription : www.museeromain.ch | mrv@lausanne.ch | 021 315 41 85

La Maison de la Rivière / Tolochenaz  
Dans la forêt d'hiver
L’hiver est une saison à hauts risques pour les animaux et les plantes. Heureusement, chacun a recours à diverses stra-
tégies pour survivre. Certains restent sur place et résistent au froid alors que d’autres migrent vers des lieux plus chauds. 
Hiverner… hiberner… À travers une balade ludique, tous ces mots trouveront enfin un sens.
Degrés: 4-6P | Durée : 2h30 | Tarif : CHF 210.-
Infos & inscription : www.maisondelariviere.ch | reservation@maisondelariviere.ch | 021 546 20 60

Musée à l'emporter  
A la découverte des musées vaudois - en classe
Cet atelier en classe fait découvrir aux élèves le rôle des musées et la diversité des objets qui s’y trouvent. Nous amenons 
dans la classe des musealia prêtés par huit musées vaudois très différents. Les enfants peuvent les manipuler, découvrir 
leurs histoires au travers d’audioguides passionnants et les relier à un musée existant qu’elles et ils sont invités à visiter.
Degrés : 1P-11S | Durée : 2 périodes | Tarif : 120.- (déplacements compris)
Infos & inscription : www.museealemporter.ch | info@museealemporter.ch | 078 909 43 28

Musée Olympique / Lausanne  
Urban Playground
Cet atelier et/ou visite invitent les participantes et les participants à s’interroger sur leur perception et leur usage de  
l’espace public à travers le sport, dans le but de voir et d’habiter la ville différemment. Accompagnés d’une médiatrice, 
dans la peau d'urbaniste en herbe, ils imaginent un aménagement pour la pratique des sports de leur choix dans un em-
placement fictif et aménagent une maquette.
Degrés : 8P-11S | Durée : 1h30 (atelier et visite) | Tarif : gratuit pour les moins de 16 ans
Infos & inscription : olympics.com/musee/visiter/visites-scolaires | edu.museum@olympic.org | 021 621 65 11 

Aquatis Aquarium-Vivarium / Lausanne  
Des goûts et des couleurs…
Les poissons sont-ils vraiment tous pareils ? Découverte des particularités de chacun de nos amis à écaille (morphologie, 
nourriture, habitat), suivi d'une visite guidée d’Aquatis en lien avec l’atelier.
Degrés : 3-4P | Durée : 2h30 (atelier et visite) | Tarif : CHF 20.- par élève (2 accompagnants gratuits). Forfait de CHF 300.- 
min.
Infos & inscription : www.aquatis.ch | sales@aquatis.ch | 021 654 23 23 

Association Découvertes Théâtre  
Au Théâââtre ! - Les courts qui en disent long sur le théâtre - en classe
Pack de 4 courts-métrages, à utiliser pour préparer et/ou prolonger votre sortie au théâtre, la visite d’un théâtre ou une 
représentation au sein de votre établissement scolaire. Mais aussi pour élargir vos connaissances sur les métiers du 
théâtre, découvrir et comprendre les métiers qui s’activent en coulisses lorsque vous êtes au spectacle... Et pour en savoir 
simplement davantage sur le monde du théâtre !
Degrés : 3P-11S | Durée : env. 12 min par court-métrage | Tarif : CHF 200.- à CHF 500.- en fonction de la taille de l'établis-
sement - licence pour 2 ans
Infos & inscription : www.decouvertes-theatre.ch | découvertes.theatre@yahoo.fr | 076 366 64 32

   

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