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Mesdames et Messieurs les Directeurs d’école 
 
S/C Mesdames et Messieurs les IEN 
S/C Madame et Messieurs les Directeurs 
académiques des services de l’Education 
nationale du Doubs, de la Haute-Saône, du Jura et 
du Territoire de Belfort  

 
 

Besançon, le 20 novembre 2017 
 
 
 
Cher(e)s collègues, 
 
Pour la sixième année consécutive, le Ministère de l'Éducation Nationale et le Ministère de la Culture  
ont souhaité renouveler le partenariat mis en place dans le cadre de la Nuit européenne des musées 
et développer le dispositif "La classe, l'œuvre !" initié à cette occasion. Ce partenariat s’inscrit  
pleinement dans le parcours d’éducation artistique et culturelle et a pour objectif de valoriser les 
collections patrimoniales des musées auprès des élèves et des enseignants. Prenant appui sur la 
Charte pour l’éducation artistique et culturelle présentée le 8 juillet 2016, cette opération doit 
poursuivre les grands objectifs de formation et repères de progression associés, fixés par le 
référentiel du parcours culturel d’éducation artistique et culturelle du 1er juillet 2015 .  
 
"La classe, l'œuvre !" associe une classe et une œuvre ou un objet patrimonial conservé dans l’un 
des musées de France. Cette année, une attention particulière est accordée à un choix d’œuvres 
réalisées par des artistes féminines. Cette opération repose sur la collaboration étroite entre une 
classe et un musée de proximité. 
Elle invite les élèves à : 

- Etudier une ou plusieurs œuvres du musée partenaire 
- Imaginer des productions en lien avec l’œuvre 
- Concevoir une médiation des œuvres étudiées pouvant ensuite être présentée aux visiteurs 

lors de la Nuit des musées. 
 

Le 19 mai 2018, lors de la Nuit européenne des musées, les réalisations pourront faire l’objet d’une 
présentation à proximité des œuvres et constituer le support d’une médiation par des élèves 
volontaires à l'intention de leurs familles et des visiteurs.  
 
Les classes souhaitant participer à "La classe, l'œuvre !" devront se faire connaître auprès de la 
DAAC jusqu’au 11 décembre 2017,  en renvoyant la fiche d’inscription ci-jointe à l’adresse suivante 
ce.ac@ac-besancon.fr . L’enseignant porteur du projet aura préalablement pris contact avec un 
musée volontaire. 
 
Les futurs participants sont invités à naviguer sur la plateforme en ligne de "La classe, l'œuvre !" : 
https://www.reseau-canope.fr/la-classe-loeuvre/accueil.html 
 
 Je vous remercie pour votre attention et me tiens à votre écoute pour toute précision relative à cette 
action éducative. 
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- Modalités de participation 2017-2018 
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