
 

Pavillon des Sciences de Montbéliard 

Exposition itinérante  « Tracez les routes de l’innovation »  

 Qu’est-ce que l’innovation ? Quels projets se développent près de chez vous ? Quel 
innovateur êtes-vous ? L’exposition  «  Tracez les routes de l’innovation  » invite à la 
découverte de la richesse de l’environnement technique et industriel régional 
et des perspectives d’avenir qu’offre la formation à ces métiers. 

 Cinq thèmes de la vie quotidienne sont développés – l’habitat, les transports, la communication, l’alimentation et la 
santé – pour lesquels des exemples d’innovations régionales, françaises et internationales sont présentés. Des 
ateliers d’exploration collective sont proposés aux élèves pour tester leur créativité et comprendre la démarche créative. 
Accompagnée d’un livret de visite et d’un site internet, l’exposition est bâtie comme un itinéraire de découverte et 
d’expérimentation, un point de départ au développement de projets en classe. 
 L’exposition, qui s’adresse à des élèves depuis la 4ème jusqu’à la Terminale, a circulé dans les établissements 
scolaires de la région tout au long de l’année. Ainsi, le CFAI Nord Franche-Comté d’Exincourt, le lycée Germaine Tillion de 
Montbéliard, le lycée Toussaint Louverture de Pontarlier, le collège de la Source de Mouthe, le collège Gilbert Cousin de Nozeroy, 
le collège des Louataux de Champagnole, le lycée Edouard Belin de Vesoul, SMILE à Andelnans et L’Usine à Belfort, l’ont 
accueillie en 2017-2018. Créée en partenariat avec Le Pavillon des Sciences de Montbéliard, l’exposition, qui s’inscrit dans le 
cadre du projet “Valorisation des métiers de l’industrie en Franche-Comté”, labellisé Programme Investissement d’Avenir, 
continuera de circuler en 2018-2019. 

 En savoir + 
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Musée d’histoire de la ville de Belfort 

Les élèves de 4eA du collège Rimbaud de Belfort 

participent au dispositif « La classe, l’œuvre »  
 Les 27 élèves de la classe de 4eA du collège Rimbaud de Belfort, encadrés par Mme Dominique Peltier, 
enseignante de Lettres Modernes, et M. René Bernat, professeur missionné par la DAAC au sein du service éducatif 
du musée, ont pris part au dispositif « La classe, l’oeuvre », dans le cadre d’un partenariat culturel avec le Musée 
d’histoire de la ville de Belfort. L’objectif : se faire « passeur de culture » notamment lors de la Nuit des musées 
qui s’est déroulée le 19 mai 2018. 
  

  Les élèves ont choisi sept objets insolites, 
symboliques et évocateurs du Musée d'histoire de Belfort et 
sont travaillé par groupes de 3 ou 4  : le gisant de Renaud de 
Bourgogne, une arbalète, l’instrument de musique le serpent, le plan-
relief du Belfort de Vauban,  un masque et un katana de samouraï, la 
sculpture de Bartholdi « L’Adieu au pays natal », un masque à gaz de la 
1ère Guerre mondiale. Chaque groupe a présenté au public l’objet sur 
le mode documentaire, fantastique et en anglais ou/et 
allemand. 
  Ce projet a permis d’explorer les diverses fonctions de 
l'écrit, de prendre la posture d'auteur, de travailler l'oral par la 
production d’une intervention de 5-10 minutes, d’initier l’engagement 
dans un jeu théâtral, de mémoriser un texte, de cultiver l’imaginaire. 

Il a en outre permis d’approcher les genres romanesque, théâtral, poétique  ; les registres réaliste, fantastique, tragique et 
lyrique. La classe s’est rendue à plusieurs reprises au Musée d’histoire de Belfort, et les personnels de médiation du musée 
sont intervenus plusieurs fois au collège Rimbaud de Belfort.  
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« L’Adieu au pays natal » : Saynète autour de la sculpture de 
Bartholdi nostalgique de l’Alsace perdue en 1871.

«  L’arbalète »  : Le public écoute la présentation de l’arbalète sous le 
magistère bienveillant du professeur de français, Mme Peltier, porteur du 
projet, à gauche.

« Gisant prestation table  »  : Immersion au Moyen-Age aux côtés du 
gisant de Renaud de Bourgogne.
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« Poilu écrit public »  : un public attentif et ravi de 
cette mise en scène du Poilu écrivant à sa famille.

« Poilu écrit »  : Le courrier aux familles a permis 
aux Poilus de tenir le coup.

« Trois Poilus » : jeu théâtral des élèves autour de la 
vie du soldat.



MA Scène nationale Montbéliard 

« Paroles inconnues » 

Quand les ateliers théâtre du collège Guyot de Mandeure  

et du lycée Aragon d’Héricourt se rencontrent… 

 Le projet théâtral «  Paroles inconnues  » s’est inscrit dans la 3e année d’un dispositif qui a favorisé les 
croisements entre les élèves des ateliers théâtre du collège Guyot de Mandeure (encadrés par Gérard Sammut) et du 
lycée Aragon d’Héricourt (encadrés par Sandrine Font et Fanny Bernache-Assolant). Ce jumelage est fort des 
collaborations passées entre MA Scène Nationale Montbéliard et les deux établissements. L’objectif était 
de faire partager aux élèves une expérience artistique autour d’une même création, le projet nourrissant la 
liaison collège-lycée.  
 
  
 Après une 1re année dirigée artistiquement par 
Charlotte Lagrange, la 2e et 3e année ont vu le metteur 
en scène Cédric Orain, secondé par Sophie Mourousi, 
proposer aux élèves un travail autour du langage, le 
théâtre comme le lieu d’apparition d’une parole 
différente et parfois dérangeante. Sur scène, les groupes 
de collégiens et lycéens se sont succédé et mélangé, en 
interprétant des textes de Beckett, Hugo, Crimp, 
Quignard, Handke… 

Nouveauté de cette dernière année, les 
élèves ont été accompagnés sur la scène du théâtre de 
Montbéliard par la pianiste professionnelle 
Véronique Ngo Sach-Hien, pour les 2 représentations devant un public très nombreux et admiratif de la qualité du travail 
fourni. 
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Musée du Jouet de Moirans-en-Montagne 

22 élèves de 5e du collège Pierre Vernotte 

jouent le texte de Karek Capek R.U.R. au Musée du Jouet  

 Dans le cadre de l’opération « La Classe, l’œuvre »,  22 élèves volontaires issus des 3 classes de 5e du collège 
Pierre Vernotte de Moirans-en-Montagne, encadrés par leur professeure de français, Mme Pascale Bonès, ont 
travaillé sur le texte de Karel Capek R.U.R. et ont joué, au sein du Musée du Jouet de Moirans-en-Montagne, une 
adaptation de cette pièce, le samedi 19 mai 2018 en soirée, à l’occasion de la Nuit des musées.  
   
 Inspirés par les collections de jouets automates du Musée du Jouet et dans le cadre du dispositif « La classe, 
l'œuvre ! », un groupe d'élèves de 5e du collège de Moirans-en-Montagne, a interprété des extraits de la pièce de théâtre R.U.R . 
du jeune auteur tchèque Karel Capek qui inventa le mot « Robot" au début des années 20.  

 En collaboration avec l’équipe de médiation du Musée du Jouet, l’axe de travail qui a été privilégié s’est articulé 
autour du thème des innovations technologiques.   

 La représentation a connu un vif succès, les parents sont venus en grand nombre et les élèves ont manifesté le désir de 
rejouer cette adaptation devant leurs camarades du collège, ce qui a été réalisé le mardi 29 mai 2018, en matinée.  
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R.U.R. : Derniers conseils avant la représentation, qui s’est déroulée le samedi 19 mai 2018 au Musée du Jouet de 
Moirans-en-Montagne



Scènes du Jura 

« Scènes buissonnières » 

Les élèves de CM2 et de 6e de Moirans-en-Montagne  

découvrent la création contemporaine de spectacle vivant 
 

Pour la quatrième saison, « Les Scènes Buissonnières » avaient pour objectif de sensibiliser les élèves jurassiens de 
CM2 et de 6e à la création contemporaine de spectacle vivant. Pierre-Yves Chapalain et la Cie Le temps 
qu’il faut ont proposé aux élèves de s’initier à la confection de marionnettes, au jeu théâtral et à la 
ventriloquie autour des thématiques du spectacle Où sont les ogres ?  
   
 En partenariat avec les Scènes du Jura, le collège de Moirans-en-Montagne a participé à l’action «  Scènes 
buissonnières ». Ce projet inter-établissements, qui a concerné une classe de CM2 et des élèves de 6e dans le cadre de la liaison 
CM2/6e du cycle 3, a accueilli le dramaturge Pierre-Yves Chapalain, auteur de Où sont les ogres ? 

 Les objectifs d’un tel projet étaient triples :  

  - approfondir  la connaissance du genre théâtral 

  - travailler sur un thème du programme de français « Les Monstres : aux limites de l’humain »  

  - étudier une notion d’arts plastiques « L’objet et l’oeuvre ».  
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Apprendre à donner vie à sa marionnette avec le comédien Christophe Hanon



 Cette action s’est réalisée en plusieurs temps forts : 

- mercredi 11 octobre 2017 : Le Secret,  petite forme de la pièce Où sont les ogres ? jouée au collège Pierre Vernotte. 
Les élèves ont pu échanger avec les comédiens et le dramaturge-metteur en scène, Pierre Yves Chapalain. 

- mardi 7 novembre 2017 : représentation de Où sont les ogres à Dole (en matinée, les élèves ont pu bénéficier d’une 
visite guidée de la ville sur le thème des monstres et, l’après-midi, ils ont assisté à la représentation théâtrale) 

- mardi 12 juin  2018 :  spectacle à destination des parents à la salle des fêtes de Moirans-en-Montagne 

  

 Entre temps, les élèves ont bénéficié d’une initiation à la ventriloquie par Kahena Saïghi, puis ils ont fabriqué leur 
marionnette et ont appris à lui donner vie grâce à Christophe Hanon, comédien.  

 Le dispositif « Scènes buissonnières » est mis en œuvre avec le soutien de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté, du 
Commissariat à l’égalité des territoires, du Conseil Départemental du Jura, de l’Espace Communautaire Lons Agglomération et 
co-construit avec l’Inspection Académique du Jura. 
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Marionnettes et ventriloquie avec la comédienne Kahena Saïghi



Archives départementales du Territoire de Belfort 

Compagnie « Vivre dans le feu » 

« Où ? 1918-2018 » 

 La compagnie « Vivre dans le feu » et les 
Archives départementales du Territoire de 
Belfort sont à l’origine du projet mené avec les 
classes de 3ème du Collège Lucie Aubrac de 
Morvillars (Territoire de Belfort), dans le cadre du 
dispositif «  Culture Collèges  ». Structures 
culturelles et enseignants (Lettres et Histoire) 
ont défini des objectifs en lien avec le PEAC dans 
le cadre d ’un processus d’écriture 
historique et autobiographique, sous forme 
de poème documentaire . Sandrine 
Bozzoli, professeure missionnée par la DAAC au sein du service éducatif des Archives départementales du Territoire de 
Belfort, revient sur ce projet pour nous le faire découvrir. 

 Les élèves ont abordé les notions de passé, d’héritage, de transmission, de mémoire  ; à travers le prisme de 
l’année 1918, ils ont questionné la guerre, son sens, ses conséquences sur la population dans le but de dresser le 
portrait d’une année extraordinaire, marquée par l’horreur et la paix. Les collégiens ont par ailleurs interrogé la réalité 
contemporaine, l’intimité de leur vie quotidienne et abordé la possibilité d’appréhender le monde en l’absence de 
certitudes quelles qu’elles soient.  

 Louise Lévêque, metteure en scène, a guidé et accompagné les élèves dans l’écriture, la mise en scène de ce poème 
documentaire et sa présentation dans le cadre d’un atelier de  pratique théâtrale. 

 Recherches et investigations sur des documents d’archives de l’année 1918 ont constitué la première étape 
du travail. Les élèves furent confrontés à des sources originales, qui les ont très souvent intrigués et qui ont développé en eux le 
sentiment d’appréhender l’histoire sous un angle inédit. Qui plus est, ce fut pour eux l’occasion de découvrir le rôle et le 
fonctionnement d’un service d’archives.                                                                                                                                                                                       

 C’est dans une sélection de documents portant sur Belfort et ses alentours que les élèves ont dû collecter des 
phrases interrogatives :                                                                                               

 - dans la presse locale de l’année 1918 (L’Alsace, la Frontière, Germinal, représentatifs de la diversité du spectre politique 
local)                                                                                                                                                                                     

 - avec la lecture des Ephémérides de Louis Herbelin, belfortain, qui énumère en 22 carnets, les événements qui ont 
marqué Belfort et sa population au long des 5 années qu’a duré le conflit                                 

 - des cartes postales et courriers du Front                                                                                                                                 

 - la correspondance adressée au maire de la commune de Morvillars durant la Grande Guerre (qui s’explique par la 
présence d’un hôpital militaire -HOE- et par conséquent par la présence de nombreuses sépultures)                                                                                                                                        
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 Des lithographies de Jean-Louis Forain (1852-1931 ; peintre «  camoufleur  » sur le Front), conservées et mises à 
disposition par le Musée d’Histoire de Belfort, ainsi que des récits d’écrivains ayant participé à la Grande Guerre ont complété 
cette recherche. 

 Dans un second temps, durant un mois, les collégiens ont collecté les phrases interrogatives de leur 
quotidien en 2018. 

 Au cours des 1ers ateliers de pratique théâtrale, questions d’hier et d’aujourd’hui ont été assemblées pour 
composer le poème documentaire et autobiographique. L’aboutissement fut une performance poétique et 
théâtrale, restituant le fruit du travail des élèves, présentée au cours de deux représentations données dans l’établissement au 
début du mois de mai. 

 Où va-t-on  ? D’où vient-on  ?... Les 80 jeunes acteurs ne se sont exprimés que par des phrases 
interrogatives, avec vérité et émotion. 

 Présentation de la compagnie « Vivre dans le feu » 
  
« La compagnie « Vivre dans le feu » est créée en 2008. Elle doit son nom à la poète russe Marina Tsvetaeva à qui 
nous avons consacré notre premier spectacle Les Salamandres dansent… 

 Chaque projet propose une rencontre entre le réel et une langue lyrique comme une entrée vers un monde 
plus grand, espace d’imaginaire et de poésie. Cette rencontre est sans cesse 
l’occasion de se reposer la même question : comment vivre sa vie ?  
 Les spectacles proposent des formes variées : banquets spectacles, concerts 
théâtraux, formes plateau, performances poétiques… Pour chaque spectacle, nous 
déplaçons les outils du théâtre à la recherche d’un rapport intime et non codifié 
avec chacun des spectateurs. 
 Le travail sur la langue et la musicalité est primordial. Rabelais, Tsvetaeva, 
écrivains voyageurs, écriture d’espace poétique dans le réel, souvent associée à un dialogue avec des compositeurs de musique 
contemporaine et concrète…, les projets explorent le rythme et un rapport physique et joyeux aux mots. » (Louise 
Lévêque, directrice artistique) 
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Domaine musique 

Chœur et Orchestre Inter-Lycées de Besançon 
 

 Depuis près de trente ans maintenant, avec le soutien du Rectorat de Besançon (Délégation Académique à 
l’Action Culturelle) et du Lycée Pasteur, le Chœur et Orchestre Inter-Lycées offre la possibilité d’une pratique 
musicale vivante et ambitieuse à l’ensemble des lycéennes et lycéens bisontins. Jean-François Bourgeois, chef 
du Chœur et Orchestre Inter-Lycées de Besançon, revient pour nous sur le travail mené tout au long de l’année scolaire 
écoulée.
 

  

Il est important de rappeler que le chant 
choral est une activité ouverte à tous 
les jeunes, filles et garçons, et que selon 
des études très sérieuses, elle est source de 
bien-être et rend même plus heureux.  

 Jouer, chanter, c’est partager des 
émotions et du plaisir au sein d’un 
groupe, c’est être à l’écoute de soi mais 
aussi des autres , c ’est respirer 
ensemble, c’est être mobilisé et concentré 
sur le même objectif.  
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 C h a n t e u r s e t 
instrumentistes se sont donc 
réunis chaque semaine pour le 
plaisir de la musique et le 
partage. Depuis quatre ans, 
l ’ensemble a abordé des 
répertoires très différents, de 
Carmina Burana à la musique 
américaine en passant par les 
œuvres chorales de Fauré. Cette 
année, le Chœur et Orchestre a 
posé ses valises en Amérique 
du Sud et vous a proposé , lors 
des concerts donnés les 5 et 6 
avril 2018 au Grand Kursaal de 
Besançon, un voyage rythmé 
et coloré.  

 En savoir +  
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Crédit photos : Yves Petit

http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2018/03/13/concerts-du-choeur-et-orchestre-inter-lycees-5-et-6-avril-2018/


Musée des Beaux-Arts de Dole 

Histoire d’histoires 

Réalisations plastiques et théâtrales  

 L’exposition « Jules Adler, peindre sous la IIIe République » au musée des Beaux-Arts de Dole a fédéré 
des belles rencontres entre différents jeunes publics  : écoliers, élèves de collège, de lycée et étudiants, mais 
également jeunes en réinsertion.  
   

  La dimension sociale de l’œuvre d’Adler a 
permis d’ouvrir le champ des références à diverses 
disciplines. Sensibilisés à l’inscription dans l’Histoire, 
aux thèmes chers à l’artiste et à sa pratique picturale, 
les élèves ont ainsi présenté leurs réalisations plastiques et 
théâtrales dans l’exposition Histoire d’histoires au musée 
des Beaux-Arts de Dole, du 31 janvier au 25 février 2018.  

  Cette initiative a réuni un nombre important 

d’élèves (plus de 63 classes de primaire, une classe UPE2A , 
des classes de 4ème, secondes, 1ères et terminales en lycées 
généraux ou techniques, étudiants de BTS, jeunes de 
l’association Eccofor) et a permis de rassembler le public 

habitué du musée, les parents des élèves engagés, ainsi que 
les enseignants et leurs chefs d’établissement, valorisant ainsi  le lieu muséal et les richesses des actions éducatives. 
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Domaine théâtre 

Ce sont d’abord les élèves  

qui portent la parole théâtrale sur le plateau 

 A l’issue de cette année scolaire, Gilles Scaringi, professeur missionné par la DAAC pour accompagner les 
projets pédagogiques dans le domaine du théâtre, a souhaité partager avec nous sa réflexion sur les textes du 
répertoire contemporain proposés aux élèves cette année. 
   
 « A l’issue de la présentation des travaux, on aura beau varier les formules : les élèves se sont bien approprié l’espace et 
le texte, ils ont bien joué, ils étaient justes, ils se sont bien débrouillés, ils étaient dedans… on oublie aussi parfois l’essentiel : 
jouer c’est servir et défendre la parole théâtrale en l’incarnant dans tous les sens du mot, en la faisant entendre au 
public. Même dans leur maladresse ils sont encore justes, oui, parce qu’ils ont pour eux la fraîcheur, l’enthousiasme et surtout la 
volonté farouche de répondre à l’attente des adultes qui les encadrent et dans lesquels ils ont toute confiance : les professeurs 
et les artistes engagés dans un projet exigeant avec les adolescents.  

 Non, jouer Emmanuel Darley, Koltès, Leslie Kaplan, Martin Crimp, Régis Duqué et bien d’autres, ce n’est pas forcément 
de leur âge, ce n’est pas écrit pour eux, ce n’est pas leur théâtre, ce n’est pas leur monde, ce ne sont pas leurs mots. Alors, quand 
ils commencent à travailler sur le plateau et qu’ils tentent d’apprendre un texte qu’ils ne comprennent pas forcément de prime 
abord, il faut toute la patience et la pédagogie éclairée des adultes pour les amener petit à petit à les faire entrer dans un univers 
dont ils se méfient à juste titre. Et le jour où ils se produisent en public, ils ont la sensation diffuse que ce qu’ils 
interprètent leur appartient désormais, a été écrit pour eux. Oui, il faut prendre le verbe « appartenir » dans toute son 
acception, c’est-à-dire dans leurs corps, dans leurs gestes, dans leurs déplacements, dans leurs voix. Et c’est bien seuls, face à ce 
public de parents et d’amis, de camarades, d’enseignants et de personnels de l’établissement qu’ils jouent sans filet un texte 
dont la langue pourrait choquer et dont le propos interroge fortement. 

 C ’é t a i t f r a p p a n t d a n s l e s 
propositions que nous avons eu l’occasion 
de suivre cette année. Non, Rouge 
d’Emmanuel Darley, n’est pas une pièce 
avec de bons sentiments. Dans une langue 
abrupte elle développe l’engrenage du 
terrorisme de notre société dans lequel 
certains jeunes se laissent enfermer 
malgré eux.  

 Dans le dispositif « La parole aux 
collégiens  » au collège Victor Hugo, 
les élèves ont su donner à ce texte 
une résonance toute particulière. Tout 
à coup les mots de l’auteur dans leur 
bouche sonnaient tout autrement, presque 
comme un avertissement à l’endroit des 
adultes.     
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« La parole aux collègiens » - Collège Victor Hugo



 De même les lycéens de Pergaud ont interprété, entre autres, des extraits de Roberto Zucco de Koltès et de Louise elle 
est folle de Leslie Kaplan, dans une mise en scène minimaliste, avec une justesse de jeu propre à leur âge, sans la technicité des 
comédiens professionnels qui savent déjouer les pièges de l’hypersensibilité  : un tueur en série en cavale et une jeune fille 
pathologiquement marginalisée. Ou encore ceux de Ledoux dans Greenville de Régis Duqué qui ont pris des risques assumés 
en interprétant des personnages hors normes avec des références culturelles qui ne sont pas les leurs. 

 On le répétera à l’envi  : on peut et on doit proposer aux élèves des textes exigeants. Le travail le sera tout 
autant. Mais ne perdons jamais de vue que, in fine, au moment de la présentation publique des travaux de fin de formation, ils 
sont l’incarnation vivante des mots et du propos de l’auteur, seuls face au public. » 
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Représentation de Greenville - Lycée Ledoux



Prix de l’Audace artistique et culturelle 

Le projet « Le temps de la terre »  

mené au collège Val de Rosemont de Giromagny  

lauréat du Prix de l’Audace artistique et culturelle 

 Le vendredi 29 juin 2018, M. le Premier ministre, Edouard Philippe, a remis à l’Hôtel de Matignon le Prix 
de l’Audace artistique et culturelle aux lauréats de cette 6e édition. Organisé par la Fondation Culture & 
Diversité, en partenariat avec les ministères de la Culture et de l’Education nationale, ce prix récompense 
chaque année des actions de terrain destinées à faciliter l’accès des jeunes à la culture. Le collège Val de 
Rosemont de Giromagny a remporté le 1er prix dans la catégorie « Collège » grâce à son projet « Le temps de la terre », 
mené en partenariat avec l’Académie de Besançon et la DRAC Bourgogne-Franche-Comté. 

 « Ce projet est collectivement porté par le collège Val de Rosemont, l’Institut Européen des Arts Céramiques, 
l’université de Bourgogne-Franche-Comté, la DRAC Bourgogne-Franche-Comté, la DAAC, le Conseil Départemental 
du Territoire de Belfort dans le cadre du dispositif Cultures Collèges, l’Observatoire du Jardin Botanique de 
Besançon ainsi que par le programme européen Erasmus +.  
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 Les nombreuses activités mises en place au sein 
de ce projet visent à favoriser le contact des élèves 
avec des œuvres et des artistes, de s’engager dans un 
travail collectif, de découvrir le médium artistique 
de la céramique, de favoriser les échanges 
culturels et de susciter chez ces élèves l’envie de 
s’impliquer dans un projet artistique et culturel.  

 La professeure d’arts plastiques du collège, 
Marina Zindy, a initié un projet centré sur la 
céramique. Pluridisciplinaire, ce projet s’est enrichi 
d’une dimension scientifique en s’intégrant dans un 
dispositif « Arts et Sciences » autour de la thématique 
de l’homme-nature, avec le professeur de physique-
chimie et en lien avec des correspondants du collège 
Baïkanour en Russie.  

 Sous la conduite de la céramiste Lauriane Firoben, les élèves sont invités à façonner des sphères en argile qui, 
décorées avec l’antique technique des terres sigillées et cuites au bois, deviendront des planètes en orbite autour de quatre 
sculptures céramiques à taille humaine, réalisées par les céramistes Sang-Woo Kim et Rebecca Maeder. Les céramiques 
font l’objet d’une cuisson primitive dans la cour du collège, invitant tous les élèves de l’établissement au processus.  

 Ces sculptures suggèrent un abri, un cocon et se font écrin de textes d’élèves en lien avec le thème Le voyage 
dans tous ses états : voyager pour se découvrir soi-même, pour rencontrer les autres, pour travailler, pour sauver sa vie, 
destinés à être lus ou entendus en réalité augmentée. Ce thème est établi en lien avec un projet Erasmus + établi entre le 
collège Val de Rosemont et celui de Larissa en Grèce. Une grande variété de langues cohabite sur ces sculptures, 
puisque les élèves y apposent des textes en espagnol, en anglais, en coréen, en allemand et en français.  

  Cet ensemble de céramiques prend place dans la cour de 
l’établissement au sein d’un aménagement paysager 
spécialement conçu par le lycée agricole de Valdoie.  

  Ce projet voit le jour en 2014 avec une première édition 
articulée autour de la céramique et du patrimoine, finalisée par la 
démonstration d’une cuisson raku suivie d’une exposition. Le projet 
se poursuit en 2016 avec une première invitation du céramiste Sang-
Woo Kim en résidence pour la réalisation d’une vasque avec la 
technique traditionnelle coréenne d’Onggi. Cette vasque est ornée de 
silhouettes peintes par les élèves. Une application numérique sur 
tablette permet de révéler les photographies à l’origine de ces 
peintures.  

La découverte du médium de la céramique, des 
techniques et des savoirs multiples vaut également pour les 
familles, qui sont invitées tout au long du projet à découvrir le 
travail accompli. » (Extrait de la plaquette « Prix de l’Audace artistique 
et culturelle 2018)

  En savoir + 
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http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2018/07/09/le-projet-le-temps-de-la-terre-college-val-de-rosemont-laureat-du-prix-de-laudace-artistique-et-culturelle/


Projet « Arts et Sciences » 

L’homme branché  

Collège Pasteur d’Arbois 

 Marie-Claude Lepera, professeure chargée de domaine Education au 
Développement Durable (EDD) à la DAAC, revient pour nous sur le projet « L’homme 
branché » qui a été mené durant 3 années scolaires au collège Pasteur d’Arbois. 
   
 « Tente, laboratoire, merci, éveil, théâtre, arbre, grimpe, nature, cartonnerie », voici les 
mots qui viennent à l’esprit quand on repense au travail effectué.  

 Le projet a débuté il y a 3 ans. Il a pour but : 

▪ de valoriser un patrimoine proche des élèves sur le site de la 
Cartonnerie, friche industrielle aujourd’hui convertie en résidences et 
ateliers d’artistes et qui se trouve au bord d’un site protégé 

▪ de proposer un travail in situ pour les élèves à la croisée des arts et des sciences 
▪ de s’interroger sur la place de l’Homme dans son environnement et sur son impact passé, présent 

et futur 

 Tous les ans le thème abordé est différent. Cette année, il s’agissait du lien entre 
l’Homme et les arbres : la communication entre les arbres, celle entre l’Homme et les arbres, 
et enfin, l’impact de l’Homme sur cet écosystème.  

 Les élèves ont commencé par un documentaire « L’intelligences des arbres », 
une première graine prometteuse qui a ouvert les regards.  

 32 questions pour 32 élèves ont émergé.  
 Des réponses ont été cherchées en classe et 
sur le site de la Cartonnerie avec l’aide des professeurs 
(Sarah Terrier, professeure de SVT, Caroline Tissot, 
professeure d’EPS et danse, Valérie Chauvet, 
professeure d’arts plastiques), d’Arnaud Molin (animateur nature de la compagnie Pudding 
théâtre), de Christophe Chatelin (metteur en scène de cette même compagnie), de Benoit 
Grosjean (animateur-nature de l’association idéehaut) et de Damien Rius (paléoécologue). 

 Les élèves ont profité de 4 jours et une nuit en immersion sur le site pour 
pratiquer une activité théâtrale associée à d’autres formes d’expression en milieu 
naturel en s’adaptant à l’environnement et en utilisant ses multiples ressources. Le voyage 
s'est clôturé par une restitution, sous la forme de 5 saynètes théâtralisées, à destination 

des parents et des professionnels du collège. L'occasion de figer les savoirs, et d'illustrer un soupçon de ce qu'il s'est vécu. 
 Vous pouvez en savoir un peu plus sur ce beau projet en cliquant ici. 
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https://papupipe.weebly.com/au-fil-du-temps


Projet EDD 

Déchets, quels enjeux ? 

Collège Lucie Aubrac de Morvillars 

 Le projet « Déchets, quels enjeux ? » a été mené tout au long de l’année scolaire au collège Lucie Aubrac de 
Morvillars, par Mmes Brizard, Lloret et Lepera, respectivement professeures d’éducation musicale, d’arts plastiques 
et de SVT, avec l’aide de Mme Trimaille, AESH (accompagnante des élèves en situation de handicap). 

   
 Deux classes de 5e ont été confrontées à la question des déchets afin de comprendre 
les conséquences de leur présence grandissante, leur nocivité et le contexte de société de 
consommation qui nous pousse tous à produire et jeter toujours plus. Réflexion et 
créations artistiques ont permis de remettre en question nos mauvaises habitudes.  

 Ce projet a démarré par une visite à la Damassine à Vandoncourt où se tenait une 
exposition « Revis ou la vie sauvage des décharges ». Les élèves ont été invités à 
découvrir des installations surprenantes composées de déchets de toutes sortes retrouvés dans 
des décharges sauvages de la région. (Pour en savoir +, cliquez ici) 

 

 De retour au collège, ils ont travaillé sur les conséquences de ces déchets sur nos sols, nos eaux et sur l’apparition 
d’un 7e continent.  

 Ils ont ensuite rencontré en janvier un 
artiste plasticien Denis Lucaselli qui leur a 
présenté son travail et ils ont décidé de réaliser des 
monstres de déchets. (Pour en savoir +, cliquez 
ici). Après une journée de création en mars, ces 
monstres ont pris vie. (Pour en savoir +, cliquez 
ici)
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http://www.clg-morvillars.ac-besancon.fr/2017/10/22/visite-a-la-damassine-2/
http://www.clg-morvillars.ac-besancon.fr/2018/01/24/epi-dechets-quels-enjeux-2/
http://www.clg-morvillars.ac-besancon.fr/2018/02/12/epi-dechet-quels-enjeux-intervention-de-lartiste-%20denis-lucaselli/


  

 Un mois plus tard, Denis Lucaselli est revenu au collège et cette fois il a été question de la réalisation d’une 
sculpture de plus de 2 mètres « Gaspillage Monstre ». Les élèves ont pour cela collecté pendant des semaines divers objets 
du quotidien usagés ou obsolètes. Avec l'artiste ils les ont assemblés, ficelés, ligaturés puis ont attaché ces cocons à une structure 
construite par le sculpteur. 
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 Ce monstre accueille désormais les élèves, parents et toute l’équipe éducative à l'entrée du 
collège, parsemé d'yeux, de diverses poupées et autres marionnettes comme pour nous 
interpeller. Ce patchwork d'objets oubliés dans les caves et fonds de tiroirs nous invite 
à nous questionner sur ces déchets qui pourraient avoir une autre vie.  

 Petit diaporama : « Dans les coulisses du monstre de gaspillage avec Denis 
Lucaselli » disponible à l’adresse suivant : https://youtu.be/IJ3nIEgDXwE 

  

 Lors de la semaine de création, les élèves ont aussi travaillé avec Eric Bernaud, artiste 
vidéaste. Ce dernier les a emmené sur une autre piste en leur proposant de sauver les objets 
récoltés. Ceux-ci ont donc été transformés, ont acquis un nouveau sens, une nouvelle fonction. 
Ces créations ont été accompagnées d'affiches, de mode d'emploi, de vidéos 
expliquant leur nouveau fonctionnement. Rien ne se perd, tout se transforme ! (Pour en 
savoir +, cliquez ici) 

Quelques vidéos, pour compléter votre découverte de ce projet :  
 - « Le projecteur recyclé » :  https://youtu.be/hlId6rYNgoE et https://youtu.be/VWhFGGTkurk 

 - « La coiffeuse la plus canon » : https://youtu.be/_M-M3GsDJq0 et https://youtu.be/LOGyPSgq5jc 

 - « La mangeoire à oiseaux » : https://youtu.be/PT9yrgQBzds  

 Ce projet a été clôturé par un vernissage au collège. Les élèves ont pu présenter à leur famille, aux partenaires et à 
l’équipe éducative leurs réalisations et ils ont chanté devant leur public en faveur d’un développement durable.  
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https://youtu.be/IJ3nIEgDXwE
http://www.clg-morvillars.ac-besancon.fr/2018/04/27/semaine-de-creation/
https://youtu.be/hlId6rYNgoE
https://youtu.be/VWhFGGTkurk
https://youtu.be/_M-M3GsDJq0
https://youtu.be/LOGyPSgq5jc
https://youtu.be/PT9yrgQBzds


Projet EDD et architecture 

L’habitat durable 

Collège Lucie Aubrac de Morvillars 

 Le projet L’habitat durable, proposition de Mme Viviane Lalire, professeure responsable du domaine 
architecture à la DAAC, et de Mme Karine Terral, architecte CAUE, qui a été mené tout au long de l’année au collège 
Lucie Aubrac de Morvillars a permis une réflexion sur l’architecture et son adaptation à l’environnement 
en respectant les contraintes du développement durable. Ce projet a amené à de belles réalisations et un vernissage. Il 
a été encadré par Mmes Brizard, Lloret et Lepera, respectivement professeures d’éducation musicale, d’arts 
plastiques et de SVT.  

Au collège Lucie Aubrac, tous les élèves de 3e ont travaillé cette année la question de l'architecture. Ils l’ont abordée 
de façon pluridisciplinaire par le point de vue du développement durable. Ils devaient imaginer leur habitat durable, 
réaliser des plans et des maquettes.  

 Tout a commencé par la visite du site de Notre-Dame-du-Haut à Ronchamp, avec une visite guidée de la Chapelle 
de Le Corbusier effectuée par Karine Terral (architecte CAUE) et une visite du monastère de Renzo Piano éclairée par un 
échange avec une sœur ayant suivi la construction. (Pour en savoir +, cliquez ici)
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http://www.clg-morvillars.ac-besancon.fr/2017/11/09/visite-a-ronchamp/


 Karine Terral est ensuite intervenue au collège pour compléter les 
apports sur l'habitat durable avec divers exemples d'architectures 
exceptionnelles, elle en a profité pour aiguiller les élèves dans leurs 
projets. (Pour en savoir +, cliquez ici) 

 Des vidéos croisant Le Corbusier et Gilbert Amy ont été 
réalisées en éducation musicale. 
 Des maquettes ont été créées en arts plastiques en prenant appui 
sur l'apport théorique vu en cours, la visite à Ronchamp, les échanges avec 
Karine Terral et un travail de recherche réalisé en SVT sur les matériaux, les 
possibles pertes et sources d’énergie dans un habitat. Ce dernier travail 

réalisé en SVT a donné aussi lieu à des vidéos et présentations numériques.  

 L'ensemble du projet a été présenté lors d'une exposition en salle polyvalente (maquettes et vidéos), différents 
groupes ont pu expliquer leurs travaux. (Pour en savoir +, cliquez ici) 

 
�  
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http://www.clg-morvillars.ac-besancon.fr/2017/12/15/epi-architecture/
http://www.clg-morvillars.ac-besancon.fr/2018/06/10/vernissage-habitat-durable/


Et si on pensait (un peu) à la rentrée… 

Liste des stages inscrits au PAF 2018-2019 

Arts, Culture et Culture scientifique 
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DAAC  - Organigramme 

L’équipe de la DAAC évolue 

 En cette fin d'année scolaire, nous tenions à mettre en avant le dynamisme 
de la DAAC en présentant les nouveaux professeurs recrutés lors de cette 
année écoulée : 

  
  
 Nous souhaitions également remercier pour leur engagement les professeurs qui partent vers de 
nouvelles aventures : 

Mme  PLANTY Claire (Domaine Musique) 
M. LAITHIER François-Xavier (Archives départementales du Doubs) 
Mme MYOTTE Adeline ( FRAC FC) 
Mme VERNET Dominique (PREAC Danse) 
Mme BLONDEAU Rolande (Domaine Danse) 
M. DUVERNAY Jean Marc (domaine CSTI) 
Mme RIOLLET Gaëlle (La Fraternelle) 

  
 Retrouvez l’organigramme de la DAAC en cliquant ici 

Mme DELAVELLE Cécile Festival de musique de Besançon

M. CAILLET David Monument Vauban (La Citadelle)

M. CAYLA Serge Muséum de Montbéliard

Mme CORNU-GRANDJEAN Karine Espace Gantner

Mme GROSSIORD Elvina Archives de La Fraternelle

M. PERRIER Benjamin Musée des Beaux-Arts de Besançon

Mme RAUCH Sophie-Hélène Association Engrenages

M. THIEBAUX Jérôme Chœur et orchestre Inter-Lycées de Besançon

M. VERJUX Stéphane Musée du Temps de Besançon

M. BOUVOT Michael Saline Royale d’Arc-et-Senans

M. PETIT Vincent Musée Comtois (La Citadelle)
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http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2016/02/29/organigramme-daac-2015-2016/
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Suivez-nous sur Twitter ! 
@DaacBesancon Quelques dates à retenir… 

Livres dans la boucle 
Festival du livre - Grand Besançon 
14, 15 et 16 septembre 2018 
En savoir + 

Pavillon des Sciences - Montbéliard 
2 nouvelles expositions dès le 24 
septembre 2018 

 L’oeil Nu  En savoir + 

 Géographes - A la recherche d’un 
monde durable  En savoir +

http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2018/06/12/livres-dans-la-boucle-14-15-et-16-septembre-2018/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2018/06/16/pavillon-des-sciences-loeil-nu-du-24-septembre-2018-au-3-mars-2019/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2018/06/16/pavillon-des-sciences-geographes-a-la-recherche-dun-monde-durable-du-24-septembre-2018-au-3-mars-2019/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2018/06/12/livres-dans-la-boucle-14-15-et-16-septembre-2018/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2018/06/16/pavillon-des-sciences-loeil-nu-du-24-septembre-2018-au-3-mars-2019/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2018/06/16/pavillon-des-sciences-geographes-a-la-recherche-dun-monde-durable-du-24-septembre-2018-au-3-mars-2019/

