COMMENT PARTICIPER A
#MONPRINTEMPS2020 ?
MENER OU POURSUIVRE UN PROJET DE CLASSE OU D’ETABLISSEMENT
Si votre établissement, ou une de vos classes, est engagé dans une action d’éducation artistique et culturelle,
en partenariat avec une structure culturelle, un artiste ou un scientifique, #MonPrintemps2020 doit vous
permettre de poursuivre votre projet pendant cette période particulière.

1

Vous ou l’un de vos enseignants menez un projet sur l’un des champs d’éducation
artistique et culturelle #Monprintemps2020

2

Vous pouvez valoriser un thème #MonPrintemps2020 : le temps qui passe, la
mémoire, le dedans et le dehors, la liberté…

3

Vos élèves réalisent ou expérimentent des créations à partir des consignes
données : vidéo d’une performance chorale, instrumentale ou théâtrale,
photo ou film documentaire…

4

Vous vous assurez de l’autorisation d’utilisation du droit à l’image pour les élèves
apparaissant sur les supports.

5

Vous transmettez les contenus produits, avec la fiche de renseignement jointe, à
l’adresse email suivante : monprintemps2020@ac-versailles.fr

6

Un comité éditorial analyse les créations reçues et assure le calendrier des
publications sur le compte Instagram @MonPrintemps2020

7

Des créations pourront être sélectionnées par Lumni dans un second temps, et
diffusées sur leurs réseaux sociaux et leurs émissions de télévision.

INCITER LES ELEVES A REPONDRE AUX PROPOSITIONS DES ARTISTES
Chaque jour de la semaine, un artiste, un scientifique et/ou un partenaire culturel font une proposition de
création directement sur le compte Instagram @MonPrintemps2020. Cette proposition s’adresse à tous les
élèves qui souhaitent y répondre, de façon volontaire, et aux enseignants qui souhaitent faire participer leur
classe. L’information peut être transmise aux élèves à travers les moyens de communication utilisés durant
cette période (blogs, ENT, mail…).
1

Un artiste, un scientifique et/ou un partenaire culturel propose un thème de
création dans son domaine d’intervention, à travers une vidéo.

2

Les élèves qui le souhaitent créent ou expérimentent à partir de la proposition de
l’artiste.

3

Les élèves et les professeurs partagent les créations sur leurs réseaux sociaux avec
le hashtag #Monprintemps2020.

4

Le compte @MonPrintemps2020 relaie ces créations des élèves sur les réseaux
sociaux de l’opération.

