« Un parcours Flaubert »
2021-2022

Organisateurs
La Délégation académique à l’action culturelle (DAAC) Normandie propose pour l’année
scolaire 2021-2022 le dispositif « Un parcours Flaubert ».
Celui-ci s’intègre pleinement dans la démarche artistique portée par la région académique
pour la célébration du bicentenaire de la naissance de l’écrivain. « Flaubert 2021 » est un
évènement culturel majeur et une priorité culturelle pour l’académie de Normandie.

Public et objectifs visés
Ce projet est ouvert aux élèves du cycle 3 à tous les lycées de l’académie de Normandie.
L’opération « Un parcours Flaubert » 2021-2022 s’inscrit dans le parcours d’éducation
artistique et culturelle (PEAC). Elle vise à sensibiliser les élèves à la littérature de Flaubert. Les
élèves participants sont invités à étudier la biographie de Flaubert, ses textes et à s’engager
dans diverses pratiques artistiques et culturelles, afin d’acquérir des compétences variées et
complémentaires :

Accompagnement littéraire
Un corpus d’œuvres et d’extraits d’œuvres de Flaubert est proposé aux enseignants
participants. Il est joint en annexe à cette présentation.

Présentation du projet
-

Réalisation d’une ou plusieurs émissions radiophoniques (lecture des textes choisis)
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-

Rencontres et pratiques avec un ou des artiste(s) (danse, littérature, théâtre musique,
arts plastiques) permettant de mettre en lumière les textes de Flaubert
Restitution arts croisés « Sur les pas de Flaubert, promenade poétique (et
déambulatoire) » en fin d’année scolaire
Réalisation d’une exposition virtuelle permanente dans les lieux choisis : recours à des
cartels et des QR codes permettant d’avoir accès aux productions réalisées par les
élèves (enregistrement des lectures en lien avec l’émission radiophonique, extraits
musicaux, vidéos des répétitions, du travail d’atelier)

Contacts

Pour d’avantage de précisions, vous pouvez contacter pour la DAAC :
Marie-Aude Babault Responsable domaine danse marie-aude.babault@ac-normandie.fr
ou
Manon Quenehen, responsable lettres manon.burel-andre@ac-normandie.fr
Des précisions sur ce projet « Un parcours Flaubert » seront apportées à la rentrée2021
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