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Laon, le 04 septembre 2018
L’Inspecteur d’académie,
directeur académique des services de
l'éducation nationale de l’Aisne

MINISTERE DE
L’EDUCATION NATIONALE

------------------------------

MINISTERE DE
L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE

à
Mesdames et messieurs les enseignantes et les
enseignants
Mesdames et messieurs les directrices et les
directeurs d’écoles
s/c de mesdames et messieurs les inspectrices
et inspecteurs de circonscription en charge du
premier degré

Académie d’Amiens
Direction des services
départementaux de
l’éducation nationale de
l’Aisne
Cité administrative
02018 LAON cedex

Objet : dispositif départemental « Ecole et musée » 2018-2019
Dans le cadre de la mise en œuvre du parcours d’éducation artistique et
culturelle, le dispositif « Ecole et musée » offre l’occasion, aux élèves axonais, de
rencontrer de véritables œuvres patrimoniales et de fréquenter les lieux culturels du
département.

Dossier suivi par :
Valérie KOCET
IEN en charge des
enseignements artistiques et
culturels

Virginie DOUCHIN
Conseillère pédagogique
départementale arts et culture
Tél : 03.23.26.22.36
cpd02.arts-et-culture@acamiens.fr

Ce dispositif, en coordination entre l’école et les professionnels de la
culture, permet aux élèves, de se rendre dans un musée ou un lieu culturel local
et d’avoir une approche sensible des œuvres et objets ainsi rencontrés.
Après la relation entre les œuvres et leur lieu d’exposition, la thématique
retenue, pour l’année scolaire 2018-2019 est « un lieu, des personnages ». Les
trois nouveaux lieux culturels du département, qui deviennent partenaires du
dispositif, sont :




Le château de Condé en Brie pour le bassin sud ;
Le familistère de Guise pour le bassin nord.
Le musée franco-américain de Blérancourt pour le bassin centre ;

Le dispositif « Ecole et musée » propose aux enseignants :
 une visite d’un musée ou lieu culturel pour les élèves ;
 une formation de trois heures dans le musée ou le lieu culturel local pour
les enseignants inscrits au dispositif ;
 un accompagnement pédagogique par la conseillère pédagogique
départementale arts et culture.
Je vous remercie de votre implication dans la mise en œuvre du parcours
d’éducation artistique et culturelle des élèves axonais.

Jean-Pierre GENEVIEVE

Annexe 1 : Présentation du dispositif « Ecole et musée » 2018-2019
Annexe 2 : Liste des contacts des partenaires du dispositif

ANNEXE 1
DISPOSITIF « ECOLE ET MUSEE » 2018-2019
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LE CHATEAU DE CONDE EN BRIE
De la ferme gallo-romaine au château-musée de nos jours, ce témoin de l’histoire
représente un haut-lieu de conservation du patrimoine. On peut y contempler des
œuvres maîtresses emblématiques des XVIIème et XVIIIème siècles et notamment :
- des peintures murales de Watteau illustrant des fables de La Fontaine ;
- des peintures murales de Boucher, Lemoine, Lancret, Pater, Oudry ;
- des décors de théâtre originaux de Servandoni ;
- les chambres de Mazarin et d’Olympe Mancini, sa nièce ;
- la chambre du musicien décorée par Watteau ;
- la galerie des Princes.

LE FAMILISTERE DE GUISE
Conformément au projet social et éducatif de Godin, le Familistère se compose de
différents espaces permettant de fournir aux familles d’ouvriers de son usine « les
équivalents de la richesse », à savoir l’hygiène, l’éducation, la culture et le pouvoir
d’achat. Il regroupe différents espaces de vie tels que le palais social, l’économat, le
théâtre, le kiosque à musique, la buanderie-piscine, l’école, les jardins d’agrément)

LE MUSEE FRANCO-AMERICAIN DE BLERANCOURT
Créé en 1924 et installé dans le château appartenant désormais à Anne Morgan
restauré de 1989 à 2016, le musée se situe en plein cœur de Blérancourt qui a été
touchée lors des combats de la première guerre mondiale. Il comprend désormais
des jardins et 3 salles d’exposition :
- les « Idéaux » : objets et œuvres picturales et sculpturales en lien avec les
idéaux qui ont scellé l’amitié franco-américaine ;
- les « Epreuves » : œuvres et objets illustrant les périodes de batailles alliées et
notamment celles de la 1ère guerre mondiale ;
- les « Arts » : œuvres d’artistes américains en France ou ayant choisi la France
comme sujet de travail et réciproquement.

Les inscriptions au dispositif 2018-2019 s’effectueront, en circonscription dès
l’ouverture du plan de formation.
Les formations sont programmées de la façon suivante :
Mercredi 19 décembre 2018 / 14h-17h

Familistère de Guise

Mercredi 09 janvier 2019 / 14h-17h

Château de Condé en Brie

Mercredi 16 janvier 2019 / 14h-17h

Musée franco-américain de Blérancourt

ANNEXE 2
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CONTACTS PARTENAIRES DU DISPOSITIF

Contacts 2018-2019
Education nationale
Virginie DOUCHIN
Direction des services départementaux de l’éducation nationale de l’Aisne
Conseillère pédagogique départementale arts et culture
03 23 26 22 36 / cpd02.arts-et-culture@ac-amiens.fr
Le Musée franco-américain de Blérancourt
Catherine ASSOUS
Chargée du développement des publics et de l'action culturelle
catherine.assous@culture.gouv.fr
Le Château de Condé - Demeure des Princes
Aymeri PASTE DE ROCHEFORT
Propriétaire du château
contact@chateaudeconde.fr
Le Familistère
Pierre Antoine PETIAUX
Responsable du service éducatif du Familistère
pierreantoinepetiaux@familistere.com

Contacts 2017-2018
Elodie CARIOU
Médiatrice culturelle chargée des publics
elodie.cariou@ville-chateau-thierry.fr
La maison de Marie-Jeanne
Ludovic LESUR
Médiateur culturel
03 23 63 62 07 / musee.alaincourt@gmail.com
Service d’art et d’histoire de SOISSONS
Karine JAGIELSKI
Responsable du service ville d’art et d’histoire
03 23 93 30 50 / k.jagielski@ville-soissons.fr
Contacts 2016-2017
Musée Antoine Lecuyer
Pomme LEGRAND
Directrice de l’école de dessin Quentin de La Tour
02100 SAINT-QUENTIN
03 23 67 56 46/
pomme.legrand@saint-quentin.fr
LAVITRINE02
Solange SARRAT-LANGER
Présidente de l’association
02510 Étreux
09 62 00 92 47 / la.vitrine@orange.fr
Silo U1
Bruno HENOCQUE et Thyphaine GRANGER
Service culturel de Château-Thierry
02400 CHÂTEAU-THIERRY
03 23 84 86 91 –
thyphaine.granger@ville-chateau-thierry.fr

Contacts 2015-2016
Artothèque de l’Aisne
Catherine THIEBLEMONT - Catherine RADETGAESSLER
02700 Tergnier
artothequedelaisne@gmail.com
Espace Saint Jacques
Victorien GEORGES
Directeur adjoint de la culture et du patrimoine
02100 Saint-Quentin
03 23 06 93 93
Maison des arts et loisirs
Nicolas CHAUMET
Médiateur arts plastiques
02000 Laon
03 23 22 86 50
Contacts 2014-2015
Musée Arsenal de Soissons
Patricia LANGLAIS-VOTTE
Abbaye Saint-Jean-des-Vignes - Logis de l’abbé 02200 Soissons
03 23 93 30 50 / p.langlais@ville-soissons.fr
Musée Jeanne d’Aboville
Elodie RIQUIER
02800 La Fère
03 23 56 71 91 /
Musée d’art et d’archéologie
Remi BAZIN
02000 LAON
03 23 22 87 00 / rbazin@ca-paysdelaon.fr

