APPEL A CANDIDATURE
LA CLASSE L’ŒUVRE SAISON 2019 ‐ 2020

Le Louvre s’engage en faveur de l’éducation artistique et culturelle en développant et co‐
construisant des partenariats pédagogiques avec les établissements scolaires en Ile‐de‐France.
Le Louvre participe chaque année à l’opération du Ministère de la Culture « La classe l’œuvre ! » qui
permet aux élèves et à leurs enseignants de développer une approche approfondie des collections du
musée durant une année scolaire. La classe étudie une ou plusieurs œuvres du musée du Louvre puis
construit un travail d’interprétation et de médiation. Des reproductions d’œuvres, des ressources
pédagogiques, des activités au musée sont proposés à l’appui de cette démarche. L’opération se
clôture lors de la Nuit européenne des musées en mai 2020, précédée par une semaine de
restitutions, dans les salles du musée, sur le site internet du Louvre et dans les établissements
participants.
Cette saison, et en lien avec l’actualité du musée, le Louvre vous propose une édition de « la Classe
l’œuvre ! » dédiée à Léonard de Vinci et à la thématique « Figure de l‘artiste » développée dans la
Petite Galerie. Les grands chefs d’œuvres des collections permanentes du musée pourront eux aussi
être choisis comme sujet du travail des élèves.

« La Classe, l’œuvre ! » au musée du Louvre est ouverte aux classes du primaire, de collège et de
lycée.
La participation à « La classe, l’oeuvre ! » au musée du Louvre est soumise au présent appel à projet
(échéance de remise des réponses : fin octobre 2019).
Vingt classes bénéficient de ce dispositif sur l’ensemble de la saison.

Adressez‐nous votre dossier à : information.enseignants@louvre.fr

CANDIDATURE POUR L’APPEL A PROJET LA CLASSE L’OEUVRE ! SAISON 2019 ‐ 2020

1. Information sur votre établissement

o
o
o
o
o
o
o
o

Nom :
Type d’établissement (élémentaire, collège, lycée) :
Académie :
Privé / public :
Nom du principal :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :

o
o

L’établissement relève‐t‐il de l’éducation prioritaire ? oui / non
Si oui précisez :

o
o

L’établissement relève‐t‐il d’un territoire Politique de la ville ? oui / non
Si oui précisez :

o
o

Avez‐vous déjà été partenaire du musée du Louvre ? oui / non
Si oui, précisez :

o
o
o

Avez‐vous déposé un dossier Classe à PAC, PACTE ou Atelier artistique ? oui / non
Si oui lequel :
A‐t‐il été accepté : oui / non

2. Information sur votre projet

o

Titre :

o
o
o
o

Professeur référent du projet :
Discipline enseignée par le référent :
Courriel :
Téléphone :

o
o

Autre(s) professeur(s) concerné(s) par le projet : oui / non
Si oui, précisez
o nom(s)
o discipline(s)
o courriel(s)
o téléphone(s)

o
o

Niveau de la classe :
Nombre d’élèves :

o

Nombre d’heures dédiées au projet :

o
o

Le projet fait‐il appel à un intervenant extérieur ? oui / non
Si oui, précisez :

o
o

Le projet mobilise‐t‐il d’autres institutions partenaires ? (musée, théâtre…) oui / non
Si oui, précisez :

o

Description du projet : (8 000 signes maximum intégrant les objectifs, les mots‐clés, la
démarche envisagée pour la préparation, le type de médiation etc.)
Possibilité de joindre photos, liens internet…

