
F L A S H  C U L T U R E
quelques informations culturelles pour vous et vos élèves 

Le 28 septembre automne 2022

RAPPEL
De la culture pour toutes et

tous ! 

voilà ce que vous pouvez
inscrire dans vos tablettes pour
accompagner l'année qui
s'ouvre : expositions,
spectacles, rencontres…
diverses options s'offrent à qui
veut proposer une action
culturelle à sa classe. 

Pour ce faire, le Pass Culture
a été abondé pour l'année
scolaire et permet de financer
bien des actions : un atelier
de pratique artistique, la
billetterie d'un spectacle, une
sortie au cinéma, une visite
avec un•e conférencier•e de
différents lieux, la venue d'un•e
artiste au lycée ou toutes
sortes  de projets à inventer
avec un partenaire culturel

Organiser une sortie avec le Pass Culture

Pour vous accompagner dans l'élaboration de vos projets culturels ou pour vous accompagner dans le choix
d'un parcours ou d'un module de formation, n'hésitez pas à nous contacter 
Audrey Fournier & Angélique Terrier, référentes culture du lycée

FORMATIONS : LA CUTLURE POUR
LES ENSEIGNANT•ES !

Point culturel sept22 - rédaction Audrey Fournier 

À NOTER : il vous reste jusqu'au 2 octobre pour vous inscrire aux parcours de
formation proposés par l'académie de Créteil.
Une nouvelle formule ! et une offre très riche.

SI vous cherchez les parcours et modules dédiés à la culture, c'est par là
que vous trouverez de quoi vous repérer et faire votre choix : 

 https://daac.ac-creteil.fr/EAFC-2022-2023-les-parcours-de-formation-EAC-
proposes-par-la-Daac-de-Creteil 

Molière à Ormesson
Samedi 1er octobre

Le centre culturel
d'Ormesson ouvre sa
saison théâtrale en
accueillant Le Silence de
Molière : cette
conversation imaginaire
avec l'unique fille de
Molière est l'occasion de
faire sortir de l'ombre
cette figure. Incarnée
par Danièle Lebrun de la
Comédie-Française, elle
se raconte, raconte son
père et permet au
spectateur d'entrer peu à
peu dans le monde du
théâtre de Molière.

Un lien à suivre pour
retrouver le détail et

réserver : :
https://www.ormesson.fr


