
         
 
 

Rencontre académique de la DAAC de Créteil 
 
Dans le cadre de ses rencontres académiques, la DAAC propose un cycle autour du design. 
 
Il s’appuie sur des rencontres et des visites et poursuit un double objectif :  
- Découvrir les lieux culturels dédiés au design (galeries, musées, fondations) dans toute leur 
diversité et sur l’ensemble du territoire francilien. 
- Encourager la démarche de projets et les partenariats entre les établissements scolaires et les 
établissements culturels. 
 
Seules les candidatures répondant aux critères d’inscription seront retenuesi. 
Merci de respecter les horaires de la rencontre et de prévenir 48H à l’avance en cas d’empêchement.
  
 

ce.daac@ac-creteil.fr  tél : 01 57 02 66 65 Fax : 01 57 02 66 70 
 

La DAAC de l’académie de Créteil vous invite à la 
 

Rencontre N°39 
 

DOCUMENT À AFFICHER - MERCI – 
 
DATE : 
 

Mercredi 17 février 2016  
de 14H15 à 16H30 

 
TITRE : 
 

Parcours Design au musée des Arts décoratifs 

 
LIEU : 
 

 
Musée des arts décoratifs 

111 rue de Rivoli 75001 Paris 
Attention : ne pas se rendre à l’entrée du musée 

 
 
PARTENAIRES : 
 

 
Le service éducatif et culturel du musée 

 
 
Les rencontres académiques d’information sont destinées à faire connaître les ressources culturelles 
locales et à mettre en relation les enseignants avec des partenaires extérieurs à l’Éducation nationale. 
Elles apportent des compléments ponctuels aux stages de la rubrique « OUV » du plan académique de 
formation. 

 

Le cycle Découverte du design n°4 



 
 
Descriptif de la rencontre :  

14h30 - 15h : accueil, présentation de l'institution, de la programmation 2016/2017, des 
ressources pédagogiques 

15h - 16h30 : visite guidée du Département Moderne et contemporain - Le design 

Les œuvres des Arts décoratifs témoignent de l’évolution des modes de vie et de l’histoire du 
goût. La reconstruction, problème majeur de l’après-guerre, s’est accompagné de la nécessité de 
concevoir un mobilier accessible à tous, susceptible de s’adapter à des espaces exigus, et 
respectueux de priorités comme l’hygiène, le rangement et la polyvalence des espaces . Ces 
nécessités, loin de tarir l’imagination des créateurs, la stimulent au contraire, et c’est avec une 
grande liberté qu’ils utilisent les nouveaux matériaux  pour imaginer le cadre de vie de l'homme 
moderne. La visite propose de définir la notion de design, de circonscrire son champ d'application 
et de retracer son évolution par la découverte des collections de mobilier des années 1940 à nos 
jours. 

 
 
Pour toute information, contacter Sylvain-Francoi.bory@ac-creteil.fr 
 

 
Inscription jusqu’au : lundi 15 février  
 

à la DAAC par e-mail à ce.daac@ac-creteil.fr  
Il est recommandé de réserver par courrier électronique en cliquant sur l’adresse mail ci dessus 

 
Éléments à préciser pour la réservation : 

  
  
 Cycle Découverte du Design, rencontre n°  …. du ………………………… « titre » 

 
Nom, prénom : 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Fonction(s) / Discipline(s) enseignée(s) : 
………………………………………………………………………… 
 
Établissement : 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ville : ………………………………………………………………………………………………… 
 
Coordonnées personnelles (indispensables pour confirmation de votre inscription) :  
 
e-mail : ………………………………………………………………………………………… 
 
téléphone  ………………………………………  Fax …………………………………………… 
 
                                                           
i Pour qu’une candidature soit retenue, il faut répondre aux critères suivants : 
 

- Etre professeur dans l’académie de Créteil en activité 
- Etre en possession du pass éducation valide 
- Indiquer clairement sur le formulaire d’inscription nom, prénom, fonction, établissement, ville et mail 

Les candidatures sont individuelles. 


