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L’ ACTU DE CULTURE-ÉCOLE

La culture, c'est classe !

Le troisième appel à projets devait être lancé en mars; il 
a été repoussé à une date ultérieure compte tenu de la 
situation actuelle.

Dès que le nouveau calendrier sera connu, nous ne man-
querons pas de vous l'annoncer via notre newsletter. 

Les Argonautes - des médiatrices et médiateurs culturels en milieu scolaire

Des pistes pour toutes et tous!

Ces derniers jours, les Argonautes se sont mobilisées pour concocter des activités culturelles qu’elles souhaitent 
partager au-delà des cinq établissements pilotes à tous.tes les enseignant.e.s vaudois.e.s. En cette période de 
confinement, l'importance de la culture n'est en effet plus à prouver; celle-ci permet de stimuler l’imagination, de 
s’évader de son quotidien, de regarder autrement par sa fenêtre, et de garder le lien avec l’art et les institutions 
culturelles. 

Pour rappel, le projet cantonal des Argonautes vise à introduire, à terme, une médiatrice ou un médiateur cultu-
rel dans les établissements scolaires comme ressource pour le corps enseignant, les directions et les milieux 
culturels. Il a pour but de rapprocher les milieux culturels des écoles, initier des projets culturels dans et hors 
de l’établissement, et combler l’inégalité sociale quant à la sensibilisation à la culture. Depuis la rentrée 2019-
2020, le projet est testé dans les établissements scolaires d’Echallens Trois Sapins, Lausanne Mon-Repos, Orbe, 
Renens Est et Rolle.

N'hésitez pas à vous appropriez ces pistes culturelles, à les adapter à vos élèves et votre programme. 

Tiré du dossier de présentation du projet De la nature au livre, projet d'Anne Crausaz

Chères enseignantes, chers enseignants,

Nous espérons que vous et vos élèves traversez au mieux cette période si particulière, où le quotidien est passa-
blement chamboulé. Culture-École vous informe ici de ses actualités et vous propose quelques activités cultu-
relles mises en place par les Argonautes et par les institutions, pour continuer à vivre la culture à distance.

Bonne lecture et belles découvertes culturelles!

www.vd.ch/culture
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PROPOSITIONS DES ARGONAUTES  
(MÉDIATRICES CULTURELLES EN MILIEU SCOLAIRE)
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Je ne suis pas qu'une poignée de porte  
Isabelle Monnier, Argonaute à Orbe, en collaboration avec le Théâtre de la Tournelle.
Artiste et médiatrice culturelle en milieu scolaire, Isabelle vous propose une expérience créative et évolutive depuis chez 
vous, enseignant.e.s, parents et/ou élèves. Chaque mercredi pendant 7 semaines, une consigne sera déposée sur l’Agenda 
Culture-École. Au terme de l’expérience, une exposition avec les créations envoyées sera organisée !
Degrés: 1P-11S et postobligatoire | Consigne du 1er avril 2020 | Consigne du 8 avril 2020

Mes idées en ces temps où la culture ne doit pas sortir de nos 4 murs…  
Sarah Freda, Argonaute à Lausanne Mon-Repos.
Sarah propose aux enseignant.e.s de recevoir des informations culturelles qui changent les idées et qui permettent de 
s'évader de ce quotidien si particulier. Elle suggère à la fois des activités à but pédagogique pour les élèves et des infor-
mations plus générales pour les enseignant.e.s.
Voir le document | Degrés: 1-8P 

Si j'étais un objet (activité arts visuels)  
Marie-Aude Guignard et Alexandra Papastefanou, Argonautes à Renens-Est.
Marie-Aude et Alexandra invitent ici les élèves à adopter une posture d’explorateur dans leur lieu de vie, à développer une 
pratique créative et à se positionner par la production d’une image et de l’expression orale ou écrite. Produire à distance 
un pêle-mêle collectif et un jeu qui fait vivre le collectif classe, à la maison.
Voir l'activité | Degrés: 1-4P | Durée: env. 1h

Le cadavre exquis (activité d'écriture)  
Marie-Aude Guignard et Alexandra Papastefanou, Argonautes à Renens-Est.
Cette activité d’écriture vise à garder le lien entre les élèves, en réalisant un texte collectif.
Voir l'activité | Degrés: 5-8P | Durée: env. 45 min.

Atelier philo à distance  
Marie-Aude Guignard et Alexandra Papastefanou, Argonautes à Renens-Est.
Un bon moyen d’échanger sur ce que nous vivons mais pas seulement. Un moyen de mettre en réflexion les enfants sur 
différentes thématiques et de mettre des mots sur certaines émotions.
Voir l'activité | Degrés: 4-8P (par oral pour les plus jeunes, par écrit pour les plus grands)

Activité autour de la pièce radiophonique Astérix et la Zizanie  
Marie-Aude Guignard et Alexandra Papastefanou, Argonautes à Renens-Est.
Voir l'activité | Degrés: adaptable en fonction du degré | Durée: env. 1h30-2h, à fractionner en deux ou trois fois.

Sculpture inspirées de l’artiste Servin  
Maryline Seiler, Argonaute à Rolle.
Maryline propose d'observer et de s'inspirer de trois sculptures du peintre sculpteur Servin, pour réaliser sa sculpture à 
la maison!
Voir le descriptif | Degrés: 4-7P | Durée: 1h

Projet École, culture et intégration  
Frédérique Böhi, médiatrice culturelle en milieu scolaire à Yverdon-les-Bains.
Frédérique propose de nombreuses activités artistiques à vivre à la maison. Écriture, dessin, musique, histoire de l'art, 
films, expositions,... du choix, pour tous les goûts!
Voir le descriptif | Degrés: 1-8P (précisé pour chaque activité)

www.vd.ch/culture
https://www.vd.ch/themes/culture/culture-ecole/agenda-culture-ecole/
https://www.vd.ch/themes/culture/culture-ecole/agenda-culture-ecole/
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/culture/Culture-Ecole/pdf_autres/Je_ne_suis_pas_qu_une_poign%C3%A9e_de_porte_01.04.20.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/culture/Culture-Ecole/pdf_autres/Je_ne_suis_pas_qu_une_poign%C3%A9e_de_porte_08.04.20.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/culture/Culture-Ecole/pdf_autres/Propositions_Sarah_Freda.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/culture/Culture-Ecole/pdf_autres/Activite__1-4P_cles_en_main__si_j_e%CC%81tais_un_objet.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/culture/Culture-Ecole/pdf_autres/Chai%CC%82ne_d_e%CC%81criture-le_cadavre_exquis.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/culture/Culture-Ecole/pdf_autres/Atelier_philo_a%CC%80_distance.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/culture/Culture-Ecole/pdf_autres/La_Zizanie_spect_audio_et_activite_s010420.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/culture/Culture-Ecole/pdf_autres/Sculptures_Artiste_Servin_Maryline_Seiler.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/culture/Culture-Ecole/pdf_autres/Fr%C3%A9d%C3%A9rique_B%C3%B6hi_Projet_Ecole__culture_et_int%C3%A9gration.pdf
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AGENDA CULTURÉCOLE : LA CULTURE À DISTANCE
AVRIL-JUIN 2020
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Musée cantonal d'archéologie et d'histoire  
Plusieurs ateliers à réaliser à la maison
• La bourse de Vercingétorix: Réalise ta propre monnaie sur du papier métallisé en copiant un modèle antique.
• Faire un pain comme il y a 5000 ans: Réalise un petit pain comme au Néolithique.
• Le petit artiste du Paléolithique: En te mettant dans la peau d’un Homme préhistorique, réalise une peinture à la mode 
paléolithique !
Degrés : 5-8P | Infos : www.mcah.ch/activites-et-mediation/a-la-maison

Visite interactive
Un parcours enfant et un parcours adulte vous permettent de voyager dans les deux salles d’expositions permanentes 
consacrées à la préhistoire et à l’histoire vaudoise.
Degrés : 1P-11S | Infos : www.visite.mcah.ch/#/mcah-web-geed

Musée cantonal de zoologie  
Le Musée cantonal de zoologie vous propose trois vidéos de visites virtuelles, à voir : ici.
• Exposition permanente online: Cette vidéo à 360 degrés vous donne un aperçu virtuel de l'expo permanente.
• C'est quoi la cryptozoologie?: Une vidéo du Grand JD pour découvrir le sujet et l'immense collection du musée de zoologie: 
yéti, monstre du Loch Ness et autres sirènes vous y attendent...
• Exposition "Disparus!": Marius raconte: pourquoi et comment la fera, la perruche de la Caroline et le grand pingouin ont 
disparu...

Musée cantonal des Beaux-Arts  
Le MCBA toque à votre écran: activité créative à la maison
Chaque lundi matin, le MCBA propose une activité inédite, à réaliser chez soi, en solo ou à plusieurs – puis à partager sur 
le site Internet du musée et les réseaux sociaux.
Degrés : 1P-11S | Durée : 1h environ | Infos : www.mcba.ch

L'Espace des inventions  
Faute de pouvoir vous rendre à l'Espace des inventions, nous vous proposons des activités scientifiques et techniques à 
faire à la maison pour enrichir votre quotidien.
• Plutôt de nature bricoleuse ? Tentez les expériences !
• Se replonger dans nos anciennes expos pour dégoter une activité ? Fouillez nos dossiers pédagogiques !
• Prendre le goûter en faisant de la robotique ? Participez aux techno-goûters de nos collègues !
• Vous préférez vous triturer les méninges ? Résolvez nos énigmes !
Degrés : variables en fonction des activités | Infos : www.espace-des-inventions.ch 

Le Musée de la main UNIL-CHUV  
Chaque semaine, le Musée de la main UNIL-CHUV vous propose des expériences scientifiques amusantes et des brico-
lages à faire à la maison, seul-e ou en famille. Les descriptifs sont disponibles: ici
• Expérience: odorat et goût
• Recette du gommage pour les mains
• Recette de soin pour les mains

Pour redécouvrir les thématiques des expositions passées : ici
Âge : dès 6 ans avec un adulte, dès 8 ans seul.e | Infos : www.museedelamain.ch/

Festival Cinéma Jeune Public  
Du cinéma indépendant en libre accès pour les enfants, les jeunes et les familles!
Le festival vous fait part d’une sélection de films issue de ces 5 éditions et libre de droit (généreusement offerte par les 
réalisateur·trice·s et les distributeur·trice·s) pour les jeunes et les enfants dès 3 ans, jusqu'à 20 ans et plus. Inscrivez-vous 
à notre newsletter pour recevoir tous les films (environ tous les 15 jours).
Ensuite... à vous de jouer! Selon les envies de chacun·e, reproduisez une scène de votre film préféré en dessin, en photo 
ou en vidéo (max. 2 minutes) et envoyez-nous le résultat par email à communication@festivalcinemajeunepublic.ch pour 
que nous diffusions votre création!
Degrés: 1P-11S | Infos : www.festivalcinemajeunepublic.ch 

www.vd.ch/culture
http://www.mcah.ch/activites-et-mediation/a-la-maison
http://www.visite.mcah.ch/#/mcah-web-geed
http://www.zoologie.vd.ch/actuellement/
http://www.mcba.ch
https://www.espace-des-inventions.ch/experiences
https://www.museedelamain.ch/fr/100/A-faire#1452
https://www.museedelamain.ch/download/vbal7rcw.pdf/Experience_odorat_gout.pdf
https://www.museedelamain.ch/download/vr3bkfwb.pdf/Recette_gommage.pdf
https://www.museedelamain.ch/download/eqmfa2nn.pdf/Recette2.pdf
https://www.museedelamain.ch/fr/100/A-faire#1452
https://www.festivalcinemajeunepublic.ch/newsletter
mailto:communication%40festivalcinemajeunepublic.ch?subject=
http://www.festivalcinemajeunepublic.ch
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La lanterne magique et Visions du Réel  
Grand concours de dessins - Ma scène de film préférée
La Lanterne Magique et Visions du Réel proposent un grand concours de dessins, une façon créative d’attendre la réouver-
ture des salles de cinéma. Pour participer, dessine une scène de film qui t’a beaucoup ému·e!
Le cœur qui se serre ou bat plus vite, des petits frissons, les larmes qui montent aux yeux, un fou rire, l’impression d’être 
dans un rêve… Un jour, tu as sans doute ressenti quelque chose de fort au cinéma: alors avant de commencer, rappelle-toi 
bien la scène qui t’a donné cette grande émotion!
Peintures, collages, encre de Chine, crayons de couleur… Tout est permis, même l’ordinateur!

Délai pour les envois: 30 avril 2020 via le formulaire en ligne
Degrés: 1P-11S | Infos: www.lanterne-magique.org

Théâtre de Grand-Champ  
Ecris une histoire avec Julie !
Julie Annen, auteure et artiste associée au Théâtre de Grand-Champ, vous propose d’écrire une histoire : pas de limite 
d’âge ni d’expérience requise.
L’objectif : vous lancer, vous laisser guider par Julie et partager ensuite votre histoire avec tout le monde sur notre site.
Contact :
Degrés: 1P-11S | Infos : www.grand-champ.ch

Raconter sa ville
Voici une petite activité pour vous et/ou vos enfants! Contribuez au projet Limpidité avec quelques mots ou une photo à 
publier sur cette page.
Le thème est la vie à Gland (ou dans toute autre ville). Aimez-vous le lieu où vous habitez? Pourquoi? Comment est né cet 
amour? 
Degrés: 1P-11S | Infos : lemancolie.ch/limpidite

Théâtre Vidy-Lausanne  
Penser l’écologie avec la metteure en scène Muriel Imbach
Muriel Imbach aurait dû animer des ateliers dans les classes, pour discuter de votre rapport aux plantes et préparer son 
prochain spectacle, Arborescence programmée. A travers trois vidéos, elle vous propose de participer à un atelier adapté, 
en réalisant deux « exercices » depuis la maison. Envoyez-les ensuite par mail à : a.schumacher@vidy.ch. Vos réflexions 
l’aideront pour l’écriture de son spectacle !
Degrés: 10-11S | Durée: Env. 30-45 minutes pour regarder les vidéos et réaliser les deux exercices
Infos: les vidéos seront en ligne sur www.vidy.ch/ecole dès jeudi 6 avril après-midi ou sur demande à Anouk Schumacher, 
chargée de médiation culturelle: a.schumacher@vidy.ch, 021 619 45 30

Avec Vidygital, Vidy vient à vous!
Revisitez le chef-d’œuvre antique et universel de Jean Racine avec Phèdre!, un monologue interactif pétri d’humour mis en 
scène par François Gremaud et interprété par Romain Daroles. Une pièce de théâtre à savourer en famille !
Degrés: 11S | Durée: 98 min. | Infos: vidéo à voir ici

Château de Nyon  
Le Trésor du Château de Nyon, un jeu pour les enfants de 8 à 12 ans
En raison du Covid-19, l’école est fermée, les contacts avec les ami.e.s sont limités. Dans cette période si particulière, tu 
peux te sentir toi-même un peu comme en prison. Nous te proposons de découvrir comment les prisonniers du Château 
de Nyon vivaient au quotidien. Seuls leurs besoins de base étaient garantis, mais il ne leur était pas interdit de rêver et de 
s’évader… par l’imagination !
Degrés: 5-8P | Infos : www.chateaudenyon.ch

   

Retrouvez d'autres activités culturelles à distance
sur www.vd.ch/culture-ecole > agenda

www.vd.ch/culture
https://www.lanterne-magique.org/concours-2020-formulaire/
https://www.lanterne-magique.org/events/concours-2020/
http://www.grand-champ.ch
http://lemancolie.ch/limpidite
mailto:a.schumacher%40vidy.ch?subject=
http://www.vidy.ch/ecole
mailto:a.schumacher%40vidy.ch?subject=
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/opera-et-musique-classique/1140853-phedre-de-francois-gremaud-au-theatre-de-lausanne.html?fbclid=IwAR0gdiW9PNMQfy2FiOqy74iiY82O-OFeUjj7Whqw5KSbrh2iskglN539M14
https://www.chateaudenyon.ch/fr/actualites/le-tresor-du-chateau-de-nyon-456
https://www.vd.ch/themes/culture/culture-ecole/agenda-culture-ecole/

