Rouen, le 21 novembre 2017
Le recteur, chancelier des Universités
à
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de l’Eure et de madame l’inspectrice d’académie,
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nationale de la Seine-Maritime
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de l’enseignement public et privé du second degré
S/c de monsieur l’inspecteur d’académie, directeur
académique des services de l'Éducation nationale
de l'Eure et de madame l’inspectrice d’académie,
directrice académique des services de l’Éducation
nationale de la Seine-Maritime
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Objet : La classe, l’œuvre !

J’ai l’honneur de vous annoncer que l’opération La classe, l’œuvre ! est reconduite
pour l’année 2017 - 2018. Elle s’inscrit dans le cadre du partenariat entre les
ministères de l’Éducation nationale, et de la Culture autour de la Nuit européenne des
musées.
L’opération est ouverte à toutes les classes du premier et du second degré.
Les classes sont invitées à étudier une ou plusieurs œuvres d’un musée de proximité
inscrit dans l’opération et à concevoir une médiation qu’elles pourront présenter aux
visiteurs le samedi 19 mai 2018, lors de la Nuit européenne des musées.
Les enseignants à la recherche d’un musée de France proche de leur école ou de leur
établissement pour monter le projet peuvent faire une recherche via la carte
interactive du site muséofile en suivant le lien Carte interactive.
Ils trouveront en annexe un bulletin d’inscription à renvoyer à la délégation
académique à l’action culturelle par courriel à daac@ac-rouen.fr.
Parallèlement les musées doivent également signaler leur participation, suivant le
même calendrier, en s'inscrivant en ligne à l'adresse suivante :
contact.lclo@culture.gouv.fr.
Les projets devront être renseignés sur la plateforme en ligne mise en place par le
réseau Canopé avant le 13 avril 2018 en accédant au lien suivant La classe,
l'œuvre ! .
Les travaux d’élèves les plus remarquables seront ensuite mis en ligne sur le site
national de la Nuit européenne des musées.
Je vous remercie de l’attention que vous prendrez à diffuser cette information auprès
des enseignants de votre établissement.

Pour le recteur et par délégation
Le secrétaire général d’Académie

Mostefa Fliou

PJ : modalités de participation, autorisation de diffusion d’image et bulletin d’inscription.

