Toulouse, le 20 novembre 2017

La déléguée académique à l’éducation artistique et
culturelle
à
Mesdames, messieurs les Inspecteurs de l’éducation
nationale
s/c de mesdames, messieurs les inspecteurs
d’académie - directeurs académiques des services de
l’éducation nationale
Objet : 6ème édition de La classe, l’œuvre ! dans le cadre de la Nuit européenne des
musées 2018
Rectorat
Délégation académique à
l’éducation artistique et
culturelle
Dossier suivi par
Paul-Henri Roullier
Chargé de mission
patrimoine

Téléphone
05 36 25 88 62

Les ministères de la Culture et de la Communication et l’Education Nationale
reconduisent pour une sixième année consécutive l'opération La classe, l'œuvre !
dans le cadre de la Nuit européenne des musées. Cette opération joue un rôle
fondamental pour l'éducation artistique et culturelle en développant les liens entre les
écoles, les établissements scolaires et dans les structures muséales.
La classe, l'œuvre ! associe une classe et une œuvre ou un objet patrimonial
conservé dans l'un des musées labellisés musées de France. Les œuvres sont
choisies conjointement par les musées et les équipes pédagogiques. Cette année,
une attention particulière sera accordée à des œuvres réalisées par des artistes
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féminines.
Ce dispositif favorise le déploiement de projets de classes conduits en référence aux
programmes disciplinaires et dans le cadre du PEAC. Il fournit enfin les conditions
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d'une valorisation particulièrement stimulante du travail des élèves, « passeurs de
culture» lors de la Nuit européenne des musées le 19 mai 2018.
Mise en œuvre de l’édition 2018
Au niveau académique, le pilotage de l’opération se fait conjointement par la DAAC et
la DRAC.
Les

équipes

enseignantes

s’inscriront

en

ligne :

https://disciplines.ac-

toulouse.fr/daac/la-classe-l-oeuvre-nuit-des-musees-2018. Elles pourront être aidées
dans la construction de leurs projets par Paul-Henri Roullier, professeur chargé de
mission patrimoine à la DAAC (Paul-Henri.Roullier@ac-toulouse.fr) .
Je vous remercie de diffuser l’annonce et les modalités de participation aux directeurs
d’école.

Brigitte Quilhot-Gesseaume
PJ : fiche relative aux modalités de participation à l’édition 2017-2018

