
 

Evénement 

 C’est avec un immense plaisir que l’équipe de la DAAC de Besançon, guidée 
par Viviane Lalire, professeure responsable du domaine architecture, et Karine 

Terral, architecte au CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement) et chargée de la sensibilisation en milieu scolaire, vous invite, à 
l’occasion des Journées nationales de l’architecture qui se tiendront du 18 au 

20 octobre 2019, à explorer l’univers de l’architecture à travers ce numéro spécial 
de DAACtualités.  

 Nous les remercions pour cette belle découverte, ainsi que Véronique 

Hugon (professeure missionnée par la DAAC au sein du service éducatif de l’Espace 
des mondes polaires), Alice Perrier (professeure missionnée par la DAAC au sein du service éducatif de la Colline 
Notre-Dame du Haut), René Bernat (professeur missionné par la DAAC au sein du service éducatif du musée de 
Belfort) et Adeline Dody (responsable médiation culturelle à la Saline royale) qui ont accepté de nous faire visiter un 

lieu architectural emblématique de chaque département de notre académie. 
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Partons à la découverte d’un lieu architectural emblématique  

de chaque département de notre académie 

Doubs 

La Saline royale d’Arc-et-Senans   
 Dans le Doubs, nous suivons Adeline Dody, responsable médiation culturelle à la Saline royale, pour découvrir 

le chef d’œuvre de Claude-Nicolas Ledoux. 
  
  

 L’ancienne saline royale d’Arc et Senans est un patrimoine artistique qui fait partie intégrante de 

l’histoire technique et industrielle de la Franche–Comté. Elle doit sa magnificence et sa reconnaissance à 
l’ampleur architecturale que lui a donnée son concepteur. L’ensemble que l’on peut voir aujourd’hui est le résultat 
de plusieurs campagnes de restauration architecturale effectuées durant le XXe siècle, des années 1930 aux années 
1990. 
 Claude Nicolas Ledoux (1736–1806) a 37 ans, lorsqu’il reçoit la commande d’une manufacture destinée à 
traiter les eaux souterraines faiblement saturées de Salins–les–Bains (Jura). C’est un architecte reconnu qui connaît la 
succès. Il construit, pour la noblesse et l’aristocratie parisienne, de riches demeures et hôtels particuliers (d’Hallwylle – 
1766, d’Uzès – 1769, Guimard – 1772, de Thélusson – 1783). Il est aussi le protégé de la comtesse du Barry, maîtresse 
du roi Louis XV : trois ans plus tôt, il a dessiné pour elle un pavillon à Louveciennes, près de Paris. 
 Architecte des Eaux et Forêts de 1767 à 1770, puis promu commissaire aux salines de Franche–Comté, de 
Lorraine, et des Trois Evêchés, en 1771, il est reçu à l’Académie royale des Beaux–Arts, c’est un architecte officiel, un 

architecte du roi. Il construira également, dans les mêmes années, le théâtre de Besançon (1784 – dont il ne subsiste 
aujourd’hui que les murs extérieurs), puis l’ensemble des barrières d’octroi de la ville de Pars (une taxe étant imposée 
à cette époque sur les marchandises entrant et sortant de la capitale). Lorsque survient la Révolution, il sera 
emprisonné de 1793 à 1795 pour « aristocratie » ; sa carrière de constructeur s’arrêtera à ce moment. 
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 Le programme de la manufacture est très précis : il prévoit les bâtiments pour produire au moins 60 
000 quintaux de sel ignigène par an : bernes (terme régional désignant le lieu de cuisson des saumures, c’est-à-dire la 
salle des poêles), étuves, réservoirs d’eau, magasins, bâtiments de graduation, canaux, machines hydrauliques et bien 
sûr un saumoduc ainsi que des logements d’employés et d’ouvriers. A ce programme traditionnel, l’administration 

royale va demander en 1774 d’ajouter une maison pour le directeur et sa famille, un logement pour le 

fermier général, des logements pour ses députés, une salle d’audience, un greffe et une prison. De plus, 
à partir de cette date, le roi confie la manutention des salines à des entrepreneurs privés. Contre la construction des 
bâtiments et une part des bénéfices, il accorde aux entrepreneurs un bail les autorisant à exploiter les salines. 
L’architecte du roi se trouve alors devant un client d’un type nouveau : un entrepreneur industriel concessionnaire. 
Pour le Jura, un nommé Jean Roux-Monclar. 

 Disposant d’un emplacement vierge, en plaine, 
et par conséquent ne subissant aucune des 
contraintes d’espace qu’aurait imposé un site urbain 
ou une géographie particulière, Ledoux conçoit un 
plan général ambitieux, généreux et dont la rigueur 
rompait avec les conceptions traditionnelles de 
bâtisses éparses ou les ensembles confus de 
constructions résultant d’accroissements successifs. 
Il compose un premier projet qui sera refusé, 
sans doute par l’entrepreneur lui-même. D’une 
géométrie très définie, c’était un palais organisé 
autour d’une cour carrée, dans laquelle des galeries 
diagonales permettaient de circuler rapidement à 
l’abri, d’un côté à l’autre. 
 Ce sont certainement des problèmes 

techniques et des contraintes inhérentes au programme qui détermineront le second plan, plus expressif, et son 
nouveau mode de distribution par pavillons. Ceux-ci sont convenablement séparés les uns des autres, 
notamment afin d’éviter la propagation des incendies qui pouvaient être provoqués par les fours. 
 L’architecte va donc organiser les tâches et les fonctions de la manufacture. Chaque fonction sociale 
et technique est prise en compte et clairement identifiée par la distribution pavillonnaire. 
  

 En savoir + et consulter le dossier pédagogique rédigé par Franck Gautré et Thierry Bournez 
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https://www.salineroyale.com/wp-content/uploads/2018/06/Architecture-%E2%80%93-dossier-enseignant.pdf


Jura 

Espace des mondes polaires Paul-Emile Victor 

Prémanon 

 Dans le Jura, c’est guidés par Véronique Hugon, professeure missionnée par la DAAC au sein du service 

éducatif de l’Espace des mondes polaires, que nous découvrons ce bâtiment qui se présente comme 3 icebergs 

qui émergeraient du sol. Nous retrouvons à l’intérieur cette thématique avec la muséographie : les cimaises de 

l’exposition permanente représentent des icebergs qui auraient éclaté. L’exposition se lit par un cheminement au 

travers de ces éclats de glace.  

 « Le paysage naturel de Prémanon informe l’architecture. Elle se glisse sous le versant reconstitué de la 
combe et légitime son échelle dans l’émergence fractionnée de 3 volumes massifs parés d’une même vêture d’écailles 
de zinc. Les espaces libres prédominent au profit de jardins renaturés dans une biodiversité locale.  
 Cet ancrage au paysage assuré, l’architecture explore dans son intérieur une mémoire tellurique et exhume un 
univers imaginaire qui renvoie à une période glaciaire jurassique. Le visiteur devient explorateur, et prend pied 
sur le parvis unifié en granit clair dont le dessin se fracture pour se fondre en lame d’eau. Double plans de vitrages 
transparents ou opales, dessinant les vitrines ou informant le garde-corps, le revers du versant évoque un front du 

pergélisol sous sa calotte herbeuse. Emergentes du 
versant, libérées de leur parure de zinc, 3 angulations 
lumineusement glacées suggèrent une dérive 

d’icebergs.  

 L’espace d’accueil s’unifie dans une matérialité 
blanche, et s’informe dans le dessin ouvert de lignes 
fluides. Relayant l’éclairage naturel dispensé par la 
façade du parvis, une lumière zénithale tombe des 
failles adossées aux émergences pour qualifier, au 

travers l’origami d’une membrane translucide, une 
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luminosité blanche, étale, à l’instar d’une lumière polaire. Epicentre rayonnant de l’espace intérieur, le pôle d’accueil 
permet d’orienter efficacement les visiteurs vers les activités culturelles, ludiques ou sportives. Le bistrot polaire, 
s’affiche sur le parvis dans un prolongement en terrasse, s’ouvre sur l’espace d’accueil ou le ring de la patinoire-
banquise, et assure, en mezzanine sur le versant un accès pour les randonneurs.  

 La visite du musée exacerbe la 

mise en scène sensorielle qui 

s o u s - t e n d l ’a rc h i t e c t u re d e 

l’Espace des Mondes Polaires :  

‣En prologue, une traversée maritime 
et mémorielle invite le visiteur à 
l’aventure d’une expédition polaire 
dans des projections sonorisées 
d’images. 

‣En salle d’exposition permanente, c’est 
l’exploration d’îlots thématiques et 

spécifiques mis en scène dans une dérive d’icebergs fractionnés de la banquise, et pris dans un double paysage 
panoramique de l’Arctique et de l’Antarctique. En plafond, comme pour celui de la patinoire/banquise, une 
membrane translucide blanche s’anime dans les modélisations programmées d’illuminations qui déclinent les ciels 
polaires. Libre de son parcours, le visiteur explore les différents icebergs et découvre dans leurs épaisseurs les 
contenus des supports de médiations. La scénographie générale de l’espace est une évocation des paysages polaires 
qui ne vise pas à l’imitation. Dans cette univers sobre et blanc, ce sont les contenus qui donnent la couleur, qui 
attirent et concentrent les regards.  

 Prolongeant les ateliers pédagogiques du musée, le jardin polaire investit le versant par une aire 
d'exploration de glisse et d'escalade, aménagée comme le chaos d'une banquise mainte fois “ressoudée“.  

 L’enfouissement de la construction, sa compacité, lui assurent une forte inerte thermique et un climat intérieur 
très stable, qui non seulement garantissent des conditions particulièrement favorables à la conservation des 
collections muséales, mais qui également réduisent fortement les besoins de chauffage de l’ensemble de 
l’équipement intercommunal. » 

(Texte Agence Reichardt Gilles et Ferreux Gilles - architectes)  

  
 En savoir + et consulter la page de l’observatoire CAUE consacré à l’Espace des mondes polaires 
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http://www.caue-observatoire.fr/ouvrage/espace-mondes-polaires-paul-emile-victor/


Haute-Saône 

Colline Notre-Dame du Haut de Ronchamp 

 En Haute-Saône, c’est Alice Perrier, professeure missionnée par la DAAC au sein du service éducatif de la 

Colline Notre-Dame du Haut, qui nous propose une visite guidée de la colline, écrin des œuvres de trois architectes 

de renommée internationale.  

 Située au sud du massif des Vosges et veillant sur un vaste paysage vallonné, la Colline Notre-Dame du Haut à 
Ronchamp est un lieu de pèlerinage marial multiséculaire, écrin des œuvres de trois architectes de renommée 
internationale. Séparément et sans se croiser, chacun d’eux a élevé un ou plusieurs monuments à la personnalité 
singulière, qui se répondent les uns aux autres et forment un tout à l’admirable cohérence.  
  

 Dans les années 1950, Le Corbusier rebâtit sur les ruines de l’ancien sanctuaire détruit par la guerre, « un lieu 
de silence, de prière, de paix et de joie intérieure ». Le créateur agnostique inspiré par les paysages alentours inaugure 
en 1955 un ensemble architectural moderne et audacieux : la chapelle Notre-Dame du Haut, accompagnée de l’abri 
du pèlerin, la maison du chapelain et la pyramide de la paix, tous inscrits sur la liste du Patrimoine mondial de 
l’UNESCO.  
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 Vingt ans plus tard, en 1975, Jean Prouvé (1901-1984), architecte, designer et ami de Le Corbusier est choisi 
pour ériger un campanile, portique métallique à trois cloches, à distance respectueuse de la chapelle.  

 En 2005, l’Association Œuvre Notre-Dame du Haut (AONDH), propriétaire de la colline, demande à Renzo 

Piano (1937) d’y construire le monastère Sainte-Claire pour abriter une communauté de Sœurs clarisses, ainsi que la 
porterie, pavillon d’accueil de la Colline Notre-Dame du Haut. Ce poumon spirituel du lieu, inauguré en 2011, est 
niché et camouflé au creux d’une forêt soignée par le paysagiste Michel Corajoud (1937-2014).  

 Vaste méditation sur la place de l’homme dans le monde et le cosmos, Ronchamp est un lieu propice 
à la contemplation et au ressourcement mais également à la découverte de l’architecture moderne et contemporaine. 
Ici, le béton est à l’honneur ; il se mêle à la lumière et à la nature pour créer une parfaite harmonie.  

 Pour faire découvrir ce lieu au plus grand nombre, le service éducatif de la Colline Notre-Dame du Haut 
s’attache à proposer un catalogue riche et varié d’activités à la fois ludiques et pédagogiques. Visites guidées pour 
petits et grands, ateliers créatifs et animations interactives permettent d’appréhender les multiples facettes de ce haut 
lieu d’architecture.  

LES VISITES GUIDÉES : Avec ou sans guide, la Colline Notre-Dame du Haut se dévoile à vous. Plusieurs thèmes 
permettront de satisfaire tous les niveaux et d’attiser votre soif de découverte.  

La visite petit Corbu :  

Lancez-vous dans une chasse aux images pour découvrir la chapelle Notre-Dame du Haut de manière ludique.  

Une visite interacitve et simplifée, accessible aux plus jeunes. Durée : 30-45 minutes  

La visite découverte :  

Livrez-vous à ce que Le Corbusier appelait une « promenade architecturale » en compagnie d’un médiateur, pour 
découvrir ou redécouvrir les lieux.  

Au programme : les entités Le Corbusier, Jean Prouvé et Renzo Piano.  

Durée : 1h30  
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UNE « SYNTHÈSE DES ARTS » : LE CORBUSIER À RONCHAMP  

Saviez-vous que Le Corbusier, mondialement reconnu pour son architecture, était également peintre, sculpteur et 
homme de lettres ? Son œuvre à Ronchamp en est un parfait exemple. Parcourez ce lieu emblématique en compagnie 
d’un médiateur culturel et retrouvez les inspiratons artistques qui s’y cachent.  

Durée: 1h30 

« LA CLEF C’EST LA LUMIÈRE »  

Dans la chapelle, la lumière diffuse crée l’émotion, mais également le sentiment du sacré. Le Corbusier a multplié les 
éclairages indirects, les couleurs et les dessins aux significations symboliques sur ses vitrages. Les secrets de la création 
corbuséenne ne vous échapperont plus après une étonnante « promenade architecturale » au fil de la lumière.  

Durée: 1h30  

 

LES ATELIERS 

Place à l’imagination et à la créativité des élèves ! Amenez-les découvrir nos nouveaux ateliers conçus pour les artistes 
à partir de la primaire : une façon ludique et pédagogique d’aborder les Arts plastiques !  

Une courte présentaton adaptée sera suivie d’un travail pratique en atelier.  

 

ATELIER ILLUSTRATION (Cycles 1 et 2)  

Les quatre petits cochons veulent construire une maison en béton !  

Inspirés par la chapelle de Le Corbusier, les élèves laissent libre-court à leur imagination 
pour compléter la dernière image de l’histoire et créer la maison moderne des cochons.  

Durée : 2h  

30 minutes de découverte du site, 15 minutes de narration de l’histoire, 1h15 de pratique artsitique en salle d’atelier  

ATELIER VITRAGE (Cycles 2 et 3)  

Dans la chapelle, Le Corbusier a multiplié les éclairages indirects, les effets de lumière, les 
couleurs et les dessins aux significations symboliques sur ses vitrages. En jouant avec la 
transparence, les couleurs et les motifs, les élèves créent leur propre vitrage après une 
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découverte de la chapelle Notre-Dame du Haut.  

Durée : 2h  

45 minutes de découverte du site, 1h15 de pratique artistique en salle d’atelier  

ATELIER COLLAGE (Cycles 2 et 3, collège)  

Le collage a été une véritable expression artistique, adoptée par Le Corbusier, 

Matisse et bien d’autres artistes du XXe siècle.  

En jouant avec les couleurs, les motifss, les textures et les formes, les élèves 
conçoivent leur propre création après une découverte de la chapelle Notre-
Dame du Haut.  

Durée : 2h 
45 minutes de découverte du site, 1h15 de pratique artistique en salle d’atelier  

ATELIER ARCHITECTURE (Cycle 3, collège, lycée)  

Dans la peau d’un architecte, les élèves réalisent un abri-maquette basé sur le Modulor, avec des matériaux de 
récupératon.  

L’occasion de rappeler les formes vues en visite et de réféchir aux principes de construction de Le Corbusier, ainsi qu‘à 
ceux du développement durable.  

Durée : 2h 
45 minutes de découverte du site, 1h15 de pratque artstque en salle d’atelier  

LES ANIMATIONS  

Jeu de piste ou goûter-débat : les élèves deviennent acteurs sur la Colline Notre-Dame du Haut. Choisissez les 
compétences que vous souhaitez leur saire développer. Entre esprit d’équipe ou prise de parole en public : vous avez le 
choix !  

ENQUÊTE SUR LA COLLINE (Cycle 3, collège)  

Le gardien du musée miniature de la colline est catastrophé : les objets ont disparu 
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pendant la nuit, dérobés par un voleur. Saurez-vous trouver l'endroit où le voleur a caché le trésor avant qu'il ne vienne 
le récupérer ?  

Un véritable rallye d'aventure alliant plaisir d’être ensemble et découverte du patrimoine environnant.  

Durée : 2h  

JUSQU’AU 24 NOVEMBRE 2019 : GOÛTER-DÉBAT « L’AUTRE »  

Parlons, discutons, échangeons !  

À l’occasion d’un parcours d’interprétaton sur la question des Lieux 
saints partagés, jusqu’au 24 novembre 2019, la Colline Notre-
Dame du Haut propose une découverte de l’exposition puis un 
temps d’échange, en classe, de façon à s’ouvrir aux autres.  

Un goûter sera proposé pour clôturer ce moment avec convivialité. 
Durée : 2h  

À PARTIR DE MAI 2020 : UNE ANIMATION BÉTON !  

Plutôt mal aimé, le béton armé a permis de véritables avancées en matière de constructon, mais aussi d’esthétique. La 
Colline Notre-Dame du Haut en est la preuve ! Mais il nécessite aussi un entretien spécifique et surprenant. Les 
restaurations de la chapelle sont l’occasion parfaite d’appréhender ce matériau à la fois banal et hors du commun.  

Durée : 2h 

  

Contact et informations  

COLLINE NOTRE-DAME DU HAUT  

13 rue de la chapelle 70250 RONCHAMP  

03 84 20 65 13  

www.collinenotredameduhaut.com animation@collinenotredameduhaut.com  
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Territoire de Belfort 

La citadelle de Belfort  

 Dans le Territoire de Belfort, René Bernat, professeur missionné par la DAAC au sein du service éducatif du 

musée de Belfort, nous guide à la découverte de la citadelle de Belfort, qui s’est créée sur 8 siècles, du moyen-âge au XXe 

siècle.  

 La citadelle de Belfort est née d’un éperon rocheux qui domine de près de 70 m la vallée de la Savoureuse. Il 
est probable que ce site défensif ait été occupé dès la fin de la préhistoire comme en témoignent les découvertes 
archéologiques successives. 

         C’est probablement au XIIe siècle qu’est édifié le tout premier château de Belfort. Il en est fait mention en 
1226 dans le traité de Grandvillars, scellant la réconciliation entre les familles du comte de Ferrette et celle du comte 
de Montbéliard dont il défend les domaines du côté de l’est. Ce site castral devient vite pôle d’attraction pour les 
paysans des campagnes environnantes. 

 Le donjon, une tour ronde et crénelée estimée à une vingtaine de mètres de haut, constitue le dernier réduit 
défensif de l’ensemble. Avec ses trois étages voûtés surmontés d'une plate-forme, il permet de surveiller les environs 
près d'une citerne, transformée ultérieurement en puits, dans une cour de forme quasi triangulaire. Neuf bâtiments 

occupent l’espace de la haute-cour. Le logis du grand bailli et la salle d'audience sont placés à l'ouest, en surplomb de 
la falaise. Les cuisines, les communs, les écuries, les greniers, les dépendances ainsi que la chapelle complètent le 
reste de l’espace seigneurial. Cette cour communique par une porte fortifiée avec une autre, plus petite, la basse-cour. 
Un rempart en arc de cercle les entoure. 

 Un profond fossé intérieur interdit l’approche de cette fortification. Au-delà, sur un espace d’une trentaine 
de mètres, un enclos sert de refuge aux habitants de la seigneurie. Le château de Belfort est donc protégé par deux 
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rideaux défensifs. 

  Le second mur de fortifications englobe également les « bailles », où est installé le représentant du seigneur 
pour y rendre la justice. Celles-ci sont prolongées vers l’ouest par deux bourgs fortifiés, le vieux bourg et le bourg dit « 
Resot », séparés l’un de l’autre par un fossé. Ils ne comptent que quelques maisons et constituent «  le Belfort sur la 
Roche ». 

 L’ouest de la Citadelle se termine par la tour des Bourgeois, cofinancée au XIVe siècle par Jeanne de 

Montbéliard et les bourgeois de la cité. C’est une tour massive. Chacun de ses quatre niveaux est percé d’embrasures 
à canons qui s’ouvrent dans toutes les directions.   Avec sa plate-forme munie de créneaux, elle interdit en particulier 
toute progression le long de l’éperon rocheux venant de la hauteur de la colline du gibet (La Justice).  

  

 Les progrès de l’artillerie depuis le XV
e
 siècle et l’adoption du boulet métallique exigent de trouver des parades 

dans la fortification. Parmi elles, la réduction de la hauteur des murailles, l’augmentation de l’épaisseur des murs, le 
recours au remparement et le remplacement des tours rondes par des bastions polygonaux. Ces derniers suppriment 
les angles morts et favorisent une meilleure défense rapprochée. Dès 1579, les archiducs d’Autriche, alors propriétaires 
de la seigneurie de Belfort, vont essayer d’appliquer ici le système mis au point par les architectes militaires italiens 
inventeurs du tracé en étoile. Lazare de Schwendi (1522-1583), homme de guerre au service de l’empereur et 
conseiller en matière de défense, inspecte le château de Belfort à la fin de 1578 sur l’invitation des Habsbourg. 
Schwendi fait appel à l’architecte strasbourgeois Daniel Specklin (1536 -1589) qui énonce les grands principes de 
fortification des deux siècles à venir.  Bien que répondant à l’évolution des progrès de l’artillerie, son projet ne sera pas 
réalisé, car les Belfortains rechignent à participer à ces coûteux travaux de défense. 

 En 1636, Louis de Champagne, gouverneur de Montbéliard et comte de la Suze (1576-1636) est chargé de 
conquérir Belfort pour le compte du roi Louis XIII. Il s’acquitte aisément de sa mission le 28 juin 1636, recevant en 
échange la possession de cette seigneurie. Gaspard de Champagne (1617-1694), son fils, se préoccupe de mettre le 
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château de Belfort en état de défense. Il réaménage l’enceinte extérieure afin de couvrir les glacis dominant la ville. 
Suivant le projet de Specklin, il crée sur l’emplacement du fossé médiéval extérieur, le premier ensemble bastionné de 
Belfort connu sous le nom de « grand couronné », composé d’un demi bastion et de deux bastions reliés par des 
courtines. Après onze ans de travaux (1637-1648), ce large fossé pourvu de postes de tir, protège les arrières de la 
forteresse à l’est et au sud, en interdisant toute approche ennemie de ces côtés de la place. 

 Lorsque Vauban découvre Belfort en 1675, il ne trouve pas beaucoup d’avantages ni à la fortification du 
château, ni à celle de cette ville très resserrée, dominée et menacée par les hauteurs voisines. Le commissaire aux 
fortifications de Louis XIV rabaisse en 1701 la Tour des Bourgeois de trois mètres et l’intègre dans le front fortifié de la 
porte de Brisach avec un nouveau bastion. Elle assure désormais la transition entre la Citadelle et la ville. Vauban 
complète l’œuvre de son prédécesseur en faisant construire sur la cour du château deux corps de caserne couverts 
d’une charpente de tuiles et capables de loger 400 hommes. Il fait également approfondir les fossés et édifier en avant 
un ouvrage à cornes qui interdit l’accès à l’édifice fortifié par les glacis et par les hauteurs des Perches. 

  
En savoir + et découvrir la suite de l’histoire de la citadelle de Belfort 
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« Grand souterrain » : ancien fossé médiéval du 
château recouvert au XVIIIe pour servir d’abri

Batteries Haxo niveau inférieur de la cour 
d’honneur du château

http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/07/11/fiche-pedagogique-la-citadelle-de-belfort-musees-de-belfort/


Défi 

Défi patrimoine 2019-2020  

Partageons notre patrimoine franc-comtois au fil des saisons 

 La Délégation académique à l’action culturelle du rectorat vous propose de valoriser le patrimoine (de 

proximité ou non) durant l’année scolaire 2019-2020. 

 Un monument, une maison, une statue, un paysage dans votre environnement plus ou moins proche a retenu 
votre attention et celle de vos élèves ? 
 
 Faites-nous partager ce moment en envoyant une photographie à la DAAC (ce.daac@ac-besancon.fr) de ce qui 
vous a attiré, ce qui vous a touché…  

 En savoir + 
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Suivez-nous sur Twitter ! 
@DaacBesancon 

Philippe Claus, tissu, plâtre et acrylique, H : 60 
cm, l : 45 cm (collection particulière)

Quelques dates à retenir… 

PREAC Danse de Franche-Comté 
12e séminaire national du pôle de 
r e s s o u r c e s p o u r l ’é d u c a t i o n 
artistique et culturelle 
du 6 au 8 février 2020 - Belfort 
En savoir + 

Nuit de la lecture 
18 janvier 2020 
En savoir +

http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2019/09/26/preac-danse-de-franche-comte-du-6-au-8-fevrier-2020/
https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2019/09/26/preac-danse-de-franche-comte-du-6-au-8-fevrier-2020/
https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr
mailto:ce.daac@ac-besancon.fr
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2019/09/23/defi-patrimoine-2019-2020-partageons-notre-patrimoine-franc-comtois-au-fil-des-saisons/
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