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L’ ACTU DE CULTURE-ÉCOLE

AV R I L - J U I N  2 0 2 0 
D E G R É S  P O S T O B L I G AT O I R E S

Journées Européennes des Métiers d’Art

Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art Vaud, des 
rencontres avec des artisans d’art pour les classes du postobligatoire de-
vaient être organisées entre avril et juin; elles ont été repoussées à une 
date ultérieure. 

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

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 institutions, pour continuer à vivre la culture à distance.

Bonne lecture et belles découvertes culturelles!

AGENDA CULTURÉCOLE : LA CULTURE À DISTANCE
AVRIL-JUIN 2020
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Musée cantonal d'archéologie et d'histoire  
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.
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...

www.vd.ch/culture
https://www.passculture.ch/
http://www.visite.mcah.ch/#/mcah-web-geed
http://www.zoologie.vd.ch/actuellement/
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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.
Durée : 1h environ | Infos : www.mcba.ch

Room service
Sur son site, le MCBA fait connaître son patrimoine dans l'attente d'accueillir les publics dans ses salles d'exposition  
permanente tout juste inaugurées.
• Découvrir la collection : par le texte et l’image, plus de 150 notices donnent un aperçu d’œuvres significatives
• Web dossier : par la vidéo, le texte et l’image, zoom sur la sculpture monumentale de Giuseppe Penone qui accueille les 
publics dès le hall central du MCBA. Coulisses du montage expliqué par la régisseuse d’œuvres du MCBA ; histoire pour 
les enfants; interviews de la donatrice, Alice Pauli,…
Infos : www.mcba.ch

Visions du Réel  
Festival de cinéma à distance
Visions du Réel offre chaque année aux élèves romands la possibilité de vivre l'expérience culturelle d'un Festival de ci-
néma.
Pour son édition 2020 en ligne, nous avons créé des parcours de films accessibles pour les classes de secondaire II afin de 
leur diffuser notre offre malgré le confinement. 
Pour recevoir le dossier: Virginie Portier, responsable de la Participation Culturelle, vportier@visionsdureel.ch
022 365 44 55 ou 079 795 41 68,
Infos : www.visionsdureel.ch

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 :
Infos : www.grand-champ.ch

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 !
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 !
Durée: 98 min. | Infos: vidéo à voir ici

   

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