
 

ARTS ET CULTURE 2021-2022 

 

 

1er et 2d degré  
                                                                                   

« ART ET CULTURE » 2021-2022 
 
Pour vous aider à choisir un ou des dispositifs. Inscriptions et financement de projets. 

 
Pour plus d’informations, contacter : 
Anne-Marie Gorski (anne-marie.gorski@enseignement-catholique.bzh) 
 

Nous vous invitons à consulter la rubrique Art et culture sur l’espace pro CE pour la recherche d’interve-
nants, d’artistes, de structures culturelles, de salles, pour vos divers projets :  
https://ddec22.asso.fr/arts-culture-oper-ec/ 
 
 

 

 
DISPOSITIFS 

 
QUAND ?  

 
POUR 
QUI ? 

                   
                                       DETAILS  

École et  
cinéma 

Dispositif national 
 

(Salles de cinéma parte-
naires : Callac, Dinan, Er-

quy, Etables-sur-Mer, Guin-
gamp, Lannion, Loudéac, 

Merdrignac, Paimpol, Per-
ros-Guirec, Pléneuf-Val-An-
dré, Plouguenast, Quintin, 
Rostrenen, Saint-Brieuc, 

Saint-Quay-Portrieux) 

 
Année 

scolaire 

 
Cycles 2 

et 3 

Inscriptions jusqu’au vendredi 24 septembre 2021 dernier délai sur 
Toutatice, via le portail Arena (https://portail.ac-rennes.fr) domaine 
« scolarité du 1er degré », rubrique « Applications locales de la scola-
rité du 1er degré », « CINEMA-École au cinéma » 
L’inscription de l’école et des classes se fait par le chef d’établisse-
ment à l’aide de sa clé OTP. 
Utiliser votre adresse académique ac-rennes.fr pour recevoir les in-
formations École et cinéma 
. 
→ Prise en charge de la moitié des frais de transport par le Conseil 
Départemental des Côtes d’Armor 
Liste des films sélectionnés :  ICI 
 
Pour tous renseignements complémentaires, contacter :  
Elisa Lepage - C.P.D. Arts Visuels - ecoleetcinema.ia22@ac-rennes.fr 
ou 02 96 75 90 40 

Collège  
au Cinéma   

Dispositif national 

 
Année 

scolaire 

 
Collège 
(6/5e ou 

4/3e) 

Inscription électronique avant le 20 septembre 2021 sur le serveur 
de l’Académie, par le biais du portail Arena depuis Toutatice (Portail 

 
Inscriptions aux formations Arts et culture :  

« Lumière » et « créer une fresque pour égayer les murs de l’école »  
Pour vous inscrire à la formation « La lumière comme matériau », veuillez cliquer ici 

https://www.formiris.org/formation/40295096 
 

Pour la formation « Créer une fresque pour égayer les murs de l’école », veuillez cliquer ici 
https://www.formiris.org/formation/39341300  

 

mailto:anne-marie.gorski@enseignement-catholique.bzh
https://ddec22.asso.fr/arts-culture-oper-ec/
https://ecbzh-my.sharepoint.com/personal/anne-marie_gorski_enseignement-catholique_bzh/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fanne%2Dmarie%5Fgorski%5Fenseignement%2Dcatholique%5Fbzh%2FDocuments%2FARTS%20ET%20CULTURE%2FEcole%20et%20Cin%C3%A9ma%2FEcole%20et%20cin%C3%A9ma%202021%2D2022%2FEcole%20et%20cin%C3%A9ma%202021%2D2022%2FProgrammation%5FEcc%5F2021%2D2022%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fanne%2Dmarie%5Fgorski%5Fenseignement%2Dcatholique%5Fbzh%2FDocuments%2FARTS%20ET%20CULTURE%2FEcole%20et%20Cin%C3%A9ma%2FEcole%20et%20cin%C3%A9ma%202021%2D2022%2FEcole%20et%20cin%C3%A9ma%202021%2D2022&wdLOR=c477B509C%2D758A%2D4073%2DB2C5%2D6A290E2EED09&originalPath=aHR0cHM6Ly9lY2J6aC1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86YjovZy9wZXJzb25hbC9hbm5lLW1hcmllX2dvcnNraV9lbnNlaWduZW1lbnQtY2F0aG9saXF1ZV9iemgvRVdWWUZiR20wNjFEaE9zLXRFTng5ZlFCOGtBckxOVVg1RzJRN2RzZE9ZYXdkZz9ydGltZT1XNFl0T1ZGRjJVZw
mailto:Visuels%2520-%2520ecoleetcinema.ia22@ac-rennes.fr
mailto:Pour%20vous%20inscrire%20à%20la%20formation
https://www.formiris.org/formation/40295096
https://www.formiris.org/formation/39341300
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Lycée pro-
fessionnel 

des applications métiers) (http://www2.acrennes.fr/cinema/inscrip-
tions), domaine « Scolarité du 2nd degré », rubrique « Applications 
locales de la scolarité du 2nd degré », « CINEMA - Collège au cinéma » 
Campagne d’inscription 
C’est au chef d’établissement d’inscrire les classes au dispositif ou de 
déléguer des droits à un personnel de leur établissement. 
Liste des films sélectionnés : ICI 

 
La présentation des films est consultable sur le site internet de l’Uffej 
Bretagne : 
https://uffejbretagne.net/college-au-cinema/les-films-au-pro-
gramme/ 
Contact : Emilie-Lea-Mari.Buard@ac-rennes.fr    
             Laurence Dabosville à l’uffejbretagne@gmail.com  

Lycéens  
et apprentis  
au cinéma  

 
Dispositif national  

 
Année 

scolaire 

 
Lycéens 

Apprentis 

Lycéens et apprentis au cinéma » permet aux élèves et aux ensei-
gnants qui les accompagnent d’assister à la projection de 3 films 
choisis dans les salles partenaires. 
Elles se font exclusivement en ligne sur le site de Clair Obscur (ru-
brique Actions Culturelles / Lycéens et apprentis au cinéma)   
www.clairobscur.info  
 
Contact : Marine Le Cozannet 
Coordinatrice – Education à l’image et au numérique 
marine@clairobscur.info 
 

Conseillère relais du dispositif au rectorat :  
Maryse Prigent - Maryse.Le-Bozec@ac-rennes.fr  
 

Contact Ddec 22 : Jean-Marie Quiniou  

 
Office national des 

anciens 
combattants 

 
Année 

scolaire 

 
CM 

Concours « Les petits artistes de la mémoire » pour transmettre aux 
élèves la mémoire des combattants de la Grande Guerre 
Lancement du concours dès la rentrée scolaire. Inscriptions avant le 
31 décembre 
Guillaume Le Meur 02 96 68 01 44 ou dir.sd22@onacvg.fr 

Musée 
de la Résistance 

en Argoat 

Année 
scolaire 

Cycle 3 
Cycle 4 

Visite guidée (1 heure) Projection d’un film 
02 96 47 17 66 ou etangneuf.asso@orange.fr 

Trans’arts 
« LUMIERE » 

 
 

Dispositif régional 
Enseignement 

Catholique 
 

Inscription ici  

 
 
 

Octobre 
à Juin 

 
 
 

De la 
mater-
nelle 

au lycée 

Thème « LUMIERE » à décliner dans divers domaines : patrimoine, ci-
néma, théâtre, danse, architecture, photographie, chanson, musique, 
littérature, poésie, développement durable, arts plastiques, sciences, 
arts numériques, design …  

- Inscriptions pour le 15 octobre 2021 

- Ateliers de propositions et d’outils avec professionnels de diverses 
disciplines en novembre 2021 au collège Sainte Marie à Saint-Brieuc 
de 14 h à 16 h 30. 
- Ressources diverses sur le site Art et culture de la DEC dès décembre 
2021 
- Valorisation finale en avril, mai, juin 2022 dans une structure cultu-
relle ou dans l’établissement 
 
Formations : 
Intitulé de la formation régionale : « La lumière comme matériau » 
 (ELEKTRONIK), ouverte à 15 enseignants du 1er et 2d degré :   
les 7-8 /02/2022 et 30/03/2022 à Rennes 
 

http://www2.acrennes.fr/cinema/inscriptions
http://www2.acrennes.fr/cinema/inscriptions
https://ecbzh-my.sharepoint.com/personal/anne-marie_gorski_enseignement-catholique_bzh/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fanne%2Dmarie%5Fgorski%5Fenseignement%2Dcatholique%5Fbzh%2FDocuments%2FARTS%20ET%20CULTURE%2FColl%C3%A8ge%20au%20cin%C3%A9ma%2F2021%2D2022%2FColl%C3%A8ge%20au%20cin%C3%A9ma%202021%2D2022%2FCOLL%2Dresumes2021%2D2022%281%29%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fanne%2Dmarie%5Fgorski%5Fenseignement%2Dcatholique%5Fbzh%2FDocuments%2FARTS%20ET%20CULTURE%2FColl%C3%A8ge%20au%20cin%C3%A9ma%2F2021%2D2022%2FColl%C3%A8ge%20au%20cin%C3%A9ma%202021%2D2022
mailto:Emilie-Lea-Mari.Buard@ac-rennes.fr
mailto:uffejbretagne@gmail.com
http://www.clairobscur.info/
mailto:marine@clairobscur.info
mailto:Maryse.Le-Bozec@ac-rennes.fr
mailto:jean-marie.quiniou@e-c.bzh
mailto:dir.sd22@onacvg.fr
mailto:etangneuf.asso@orange.fr
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?auth_pvr=OrgId&auth_upn=anne-marie.gorski%40enseignement-catholique.bzh&lang=fr-FR&origin=OfficeDotCom&route=Start#FormId=Ktxskx69E02-iP8sVPcB1dNpXdOlIspOlcoqgBip8FJUNk5RUFRQSEZFSDhCTEhCSE9IUUQ4RERSUi4u
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Formation  

 
Chœur d’écoles 

Dispositif 
Départemental 
Enseignement 

Catholique 

Inscription ici  

 
Octobre 

à Juin 

 
Cycles 2 et 

3 

cf. Opérations Enseignement Catholique sous l’onglet Arts et culture 

 
 

Oralités 
Dispositif  

Départemental  
Enseignement  

Catholique  
 
 
 
 
 
 
 

Mars 
à Avril 

Collèges 
Lycées 

Une journée de création intitulée « Inventer demain » autour de l’oral, 
des arts de la parole au Petit Echo de la Mode.  
Différents ateliers de pratique seront proposés aux élèves par des pro-
fessionnels autour de la thématique de l’écologie, de la nature (poé-
sie, slam, théâtre d’objets, conte, human beat box, danse…) 
Le vendredi 11 mars 2022 à Châtelaudren  
 
 
 
 

 
Voix en corps en 

accord  
Dispositif  

Départemental 
Enseignement Catho-

lique 
 

Inscription ici  

Octobre 
à Juin 

Collèges 
Expéri-
menta-
tion : 

Scène ou-
verte à un 
lycée, es-
pace d’ex-
ploration 

Chant choral et danse, chants à apprendre, mise en avant de talents 
d’élèves musiciens, chanteurs, danseurs, chef de chœur (djembé, 
slam, solo, duo, trio, chorégraphie, photographie, poésie, comédie 
musicale, films d’animations…). Scène ouverte aux lycées, répétitions 
en journée, valorisation finale en soirée le 9 juin 2022 à la salle Bleu 
Pluriel à Trégueux  
(Concert 20 heures - 22 heures). 
Pour tout renseignement supplémentaire contacter :  
Sylvie Taillard (sylvie.taillard@e-c.bzh) 

Tous en scène 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscription ici 

Octobre 
à mai 

Collèges, 
lycées gé-

néraux, 
profes-

sionnels, 
agricoles 

Festival départemental de théâtre avec valorisation, ateliers avec des 
professionnels : mise en place sur le plateau, création / écriture de la 
présentation de chaque tableau, pratiques de jeu, répétition des pré-
sentations et présentation des tableaux le jeudi 2 juin 2022, salle Bleu 
Pluriel à Trégueux.  

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ktxskx69E02-iP8sVPcB1YXhf7py1DJNjA9lf_ZTqb9URFNEV1ZDR002VFM2UUNLUElTSEZIVU5DUS4u
https://www.ddec22.fr/Operations-enseignement-catholique_270.html
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?auth_pvr=OrgId&auth_upn=anne-marie.gorski%40enseignement-catholique.bzh&lang=fr-FR&origin=OfficeDotCom&route=Start#FormId=Ktxskx69E02-iP8sVPcB1dNpXdOlIspOlcoqgBip8FJUN09YSlE3TTVFVUpUVTRXVFgzV0RXTTlWWi4u
mailto:sylvie.taillard@e-c.bzh
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?lang=fr-FR&origin=OfficeDotCom&route=Start#FormId=Ktxskx69E02-iP8sVPcB1dNpXdOlIspOlcoqgBip8FJUNU9MT0NNVzFJNFo1WFpUWE9LQlczQ01FNy4u
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Département 
 

▫ Musée 
Visite gratuite 

 

▫ Archives 
départementales 

Visite gratuite 
 
 
 

 
 
 

▫ C.A.U.E. 22 

Conseil d'Architecture 

d'Urbanisme et de 

l'Environnement  

 

 

Cycles 
2, 3 et 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tous 
niveaux 

Répondent à des demandes précises en lien avec vos projets 
 
Service éducatif 02 96 62 55 20 
http://www.saint-brieuc.fr/ville-dynamique/equipements-cultu-
rels/musee-dart-et-dhistoire/espace-enseignants-groupes/ 
Visite gratuite, ateliers divers, dossiers pédagogiques, expositions iti-
nérantes, animations sur place. 
Dispositif « Retour aux sources…d’archives » : inscriptions en sep-
tembre 2020. 
Service éducatif : Catherine DOLGHIN 02 96 78 78 77  
                               Emmanuel LAOT professeur-relais  
 
https://archives.cotesdarmor.fr/sites/default/files/2021-
09/DOC_RAS_Reglement_2021-2022.pdf  
 
Le CAUE propose aux enseignants un outil pédagogique pour abor-
der les principes fondamentaux du développement durable de notre 
territoire local et donner aux enfants les clés pour agir à long terme 
sur la qualité de leur cadre de vie. http://www.caue22.fr/archibourg 
Interventions offertes 
Contact pour les établissements scolaires : Madame Lejallé 
 e.lejalle@caue22.fr 

Local 
 
 

Commune 
 

Communauté de 
communes 

 
Communauté d’ag-

glomération 
 

Syndicat des eaux 

A divers 
moments de 

l’année 

 
De PS à 

CM2 

Des propositions ponctuelles mais aussi des demandes que vous pouvez ef-
fectuer auprès de ces diverses collectivités territoriales.  

                                                                                                     
▪ Projets photographiques :  

- Association Gwin Zegal Guingamp  
 

▪ Dumistes : Intervenants en musique (Secteurs de Leff Armor com-
munauté, Lamballe Terre et Mer, Dinan Agglomération, Saint-Brieuc 
Agglomération, Lannion LTC, Loudéac CCB …) 
Projet Pédagogique en Partenariat par classe ou par cycle à remplir 
sur Toutatice dès juin et/ou en septembre. 
À remplir par l’enseignant et le dumiste et à signer par le Chef d’éta-
blissement. 
 
▪ Proposition d’actions avec intervenant : S eau S Blavet, Frémur, Lé-
guer (Samuel Jouon, Tél. 02.96.05.09.22 et samuel.jouon@lannion-
tregor.com), l’Oust, Le Lié 

http://www.saint-brieuc.fr/ville-dynamique/equipements-culturels/musee-dart-et-dhistoire/espace-enseignants-groupes/
http://www.saint-brieuc.fr/ville-dynamique/equipements-culturels/musee-dart-et-dhistoire/espace-enseignants-groupes/
https://archives.cotesdarmor.fr/sites/default/files/2021-09/DOC_RAS_Reglement_2021-2022.pdf
https://archives.cotesdarmor.fr/sites/default/files/2021-09/DOC_RAS_Reglement_2021-2022.pdf
http://www.caue22.fr/archibourg
mailto:e.lejalle@caue22.fr
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Éducation au 

Développement 
Durable 

Labellisation E3D 

De septembre 
à juin 

 
Écoles 

Collèges 
Lycées 

Sensibiliser les élèves, les enseignants, le personnel de vos établissements, 
rentrer en démarche globale de labellisation (Dossier d’inscription numérique 
à remplir, obtention du label sous réserve de validation par la Commission 
Académique Départementale)  
Pensez à inclure les démarches EDD (Label E3D, tri et compostage des dé-
chets, recyclage, l’alimentation, qualité de l’eau, entretien des espaces, sensi-
bilisation à l’environnement…) dans le projet d’établissement et mettez-vous 
aussi en lien avec les établissements de votre secteur. 
 
Merci de nous faire remonter les actions remarquables (Label E3D, eco label) 
que vous faîtes déjà dans vos établissements pour une meilleure valorisation.  
 anne-marie.gorski@e-c.bzh  
 

Ateliers Éducation au Développement Durable :  
Conseiller relais EDD départemental : Guillaume le Cam 

 guillaume.le-cam1@ac-rennes.fr 

 
Ouverture  

internationale 
 

Europe 
Formations 

Erasmus + pour la 
mobilité des en-
seignants et de 
tous les person-

nels en  
Europe 

 
 

Labellisation  
Enseignement  

Catholique 
 
 

Mobilité des  
Personnels 

 

De septembre 
à juin 

Écoles 
Collèges 
Lycées 

 
Journée ouverture internationale le 16 mars 2022 : présentation des 
dispositifs de labellisation et de mobilité. Témoignages. 
 
Informations et liens sur l’espace pro CE, dans Ouverture internatio-
nale  
 
 
Formation linguistique et culturel en Europe pour les enseignants sur 
vacances scolaires. Les dossiers de candidatures devront être finalisés 
avant février 2022 
 
Europ’Armor, service public du Conseil Départemental : https://cotes-
darmor.fr/europ-armor 
 
Autre contact mailto:fabrice.a@silc.fr ou mailto:laurence.f@silc.fr, ils 
se tiennent à votre disposition pour répondre à vos interrogations et 
vous aider à élaborer votre dossier. 
Retrouver les descriptifs des formations en suivant ce lien :  
http://www.silc.fr 
 

Pour découvrir ce prestataire et pour avoir un accompagnement au 

montage de votre dossier de candidature, des visioconférences gra-

tuites sont planifiées et vous pouvez vous inscrire pour l'une d'entre 

elles. Inscriptions  
Contact : jean-marie.quiniou@e-c.bzh  
 

 

Consortium SCO 
Breizh de l’Ensei-
gnement Catho-

lique 

  
En attente des informations 
Contact : jean-marie.quiniou@e-c.bzh   

Arts du Cirque 
Cirqu’ensemble 

Année 
Tous 

niveaux 

Dispositif « Cirque à l’école », contacter la référente cirque :  
Mariane Gauthier-Destable 02 96 37 19 20 
Au Carré Magique à Lannion, pôle National des arts du cirque 

Cirque 
traditionnel 

Année Tous 
niveaux 

Vérifier l’agrément Éducation Nationale (valide 5 ans), Jeunesse et 
sports, Fédération française des écoles de cirque de la compagnie et 
les diplômes d’état des professeurs des arts du cirque.  

 Soyez vigilants quant aux normes de sécurité.  

 

mailto:anne-marie.gorski@e-c.bzh
mailto:guillaume.le-cam1@ac-rennes.fr
https://cotesdarmor.fr/europ-armor
https://cotesdarmor.fr/europ-armor
mailto:fabrice.a@silc.fr
mailto:laurence.f@silc.fr
http://www.silc.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYpPI0DGU2PfVQarzB2OfCDvfGsvUWE3-ICdo0rQmX3DHyOQ/viewform
mailto:jean-marie.quiniou@e-c.bzh
mailto:jean-marie.quiniou@e-c.bzh
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Appel à projets 
Éducation 
Artistique 

et Culturelle 

A élaborer en 
mars-avril et à 
déposer vers 

la mi-mai 
2022 

Écoles 
Collèges 
Lycées 

Demande de financement pour une résidence de création en parte-
nariat avec un artiste : plasticiens, architectes, urbanistes, musiciens, 
réalisateurs, danseurs, photographes, artisans d’art, écrivains, ac-
teurs, etc 
Doit concerner deux classes au minimum (50, 60 élèves). 
Territoires, publics, thèmes prioritaires : informations et conseils au-
près de : 
anne-marie.gorski@e-c.bzh 

Exposition 13-18 
Questions de jus-

tice  

 Collège 

Les fiches de candidature doivent parvenir à la Direction Acadé-
mique-bureau des actions éducatives et culturelles avant le 17 sep-
tembre 2021 dernier délai. 
Les collèges qui ont déjà renvoyé fin juin ne sont pas concernés. 

 
CLASSES actus 
(Classe presse)  

D’octobre à 
mai 

Collégiens 

Le thème de cette année : « Réseaux sociaux : seul(s) avec et contre 
tous ? ». 
La fiche de candidature est à retourner pour le 30 septembre 2021. 
Cette opération peut concerner une classe de votre établissement, 
impliquant nécessairement son professeur de lettres, le documenta-
liste et ou plusieurs professeurs de l’équipe pédagogique. Les collé-
giens devront enquêter et concevoir une information multimédia en 
proposant au moins deux types de productions différentes (texte, son, 
vidéo) sur le thème.  
Dossier pédagogique fourni et parrainage par une radio, un journal 
partenaire Ouest-France ou Télégramme et visite du site d’impres-
sion.  
Isabelle Carpier 02.96.75.91.06  
Sylvie Patea, coordinatrice du Clemi Bretagne - clemibretagne@ac-
rennes.fr 

Photoreporter  
En attente des 
dates pour les 

scolaires 

Collèges, 
lycées, ly-
cées pro-
fession-

nels 

Photographies de reportage 
Inscriptions : aurelie.etienne@sbaa.fr ou par téléphone 02 96 77 76 

Prix Louis Guilloux 
des jeunes 

De septembre 
à mai 

Collèges 
et Lycées 
Généraux, 

Profes-
sionnels 
et agri-
coles 

Le concours est ouvert aux élèves de 4e et 3e des collèges, élèves des 
lycées  
Concours de nouvelles qui a pour objectifs de faire vivre la mémoire 
de cet écrivain et d’amener les jeunes générations à lire son œuvre.  
Contact : 02-96-61-57-54 ou 02-96-62-16-18 
                  contact@louisguilloux.com 

Festival Baie des 
Sciences  

Octobre   

12 ateliers scientifiques expérimentaux sur des thèmes variés de SVT, 
maths, physique, informatique. 
Le transport des classes venant de l’agglomération est pris en charge. 
 

mailto:anne-marie.gorski@e-c.bzh
mailto:clemibretagne@ac-rennes.fr
mailto:clemibretagne@ac-rennes.fr
mailto:aurelie.etienne@sbaa.fr
mailto:contact@louisguilloux.com
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Exposition  
Douce France, des 
musiques de l’exil 
aux cultures ur-
baines   

Septembre à 
novembre  

Collèges 
et lycées  

Le maximum de jeunes scolarisés sur le territoire puisse bénéficier de 
cette belle exposition. 
Une cinquantaine de créneaux de 2 heures pour les visites de classe 
seront proposés les lundis, mardis, toute la journée et les jeudis matin. 
Réservation d’un créneau auprès de mélanie Plassart,  
assistante.culturelle@ville-guingamp.com  au 02-96-40-64-45 où 
johana.medevielle@lecnam.net au 06-7364036-91 
 

Exposition  
« Les Yeux ou-
verts »  

septembre  
octobre  

Collèges, 
lycées 

Travaux réalisés lors des 35 ateliers de création EAC avec 22 artistes 
différents des 2 dernières années par Gwinzegal. 

Exposition  
« Le ménage en 
beauté » 

Juillet  
à octobre 

Collèges 
lycées 

Le Petit Echo de la mode de Châtelaudren, pôle de développement 
culturel, vous propose de plonger vos élèves dans l’univers des années 
50   
 

Exposition 
« Où va le monde »  

Septembre 
Collèges 
Lycées 

Le Musée d’art et d’histoire de Saint-Brieuc accueille une exposition 
présentée dans le cadre du Festival d’Art Rock. 
Mettant à l’honneur les nouvelles technologies, les œuvres proposées 
invitent à reconsidérer le monde dans lequel nous évoluons  

Manifestations cul-
turelles et artis-
tiques et leurs 
séances scolaires 
sur l’agglomération 
de Saint-Brieuc  

  

Une plateforme « Espace enseignants » vous permet de faire une re-
cherche selon divers critères (ville, lieu, type de spectacles, genre, 
dates). Il est en libre accès  
https://www.cridelormeau.com/espace-enseignants   

Grand concours de 
création : 
« Tous éditeurs »  

Durant toute 
l’année 
 scolaire 

Collégiens  

Exécuter la quatrième de couverture en s’engageant dans un proces-
sus de création, soit en dessin, en écriture, en orthographe, en gra-
phisme, en informatique. 
Remplir la fiche candidature pour le vendredi 8 octobre 2021 au plus 
tard. 
A l’adresse suivante : chateaudelarochejagu@cotesdarmor.fr  
Les travaux seront à rendre avant le mercredi 1er juin 2022. 

 

mailto:assistante.culturelle@ville-guingamp.com
mailto:johana.medevielle@lecnam.net
https://www.cridelormeau.com/espace-enseignants
mailto:chateaudelarochejagu@cotesdarmor.fr

