Ce document répertorie un certain nombre de liens qui peuvent vous être utiles pour réussir le PEAC de
votre école.

 Ressources du département du Val de marne :
Voir : http://www.ia94.ac-creteil.fr/arts_visuels/ressources/partenaires_culturels.htm

 Musées :
 Le musée d'art contemporain Mac-Val
 Le musée de Nogent, histoire des bords de Marne
 La maison de la photographie Robert Doisneau - Gentilly
 Le musée de la résistance - Champigny
 L'exploradôme - Musée interactif sciences
 Ecomusée Val de bièvre - Fresnes
 Fondation Dubuffet - Périgny
 Le musée FRAGONARD - Maisons-Alfort
 Le musée de St Maur, la villa Médicis
 Centre d'art contemporain d'IVRY- le Crédac
 Centres culturels départementaux
 La maison du conte
 A La Briqueterie, centre de développement chorégraphique
 Service départemental d'Archéologie - Villejuif
 Les archives départementales du Val de Marne
 ADIAM 94 - Toutes les musiques en Val de Marne
 Biennale internationale des poètes
 La Roseraie du Val de Marne
 Châteaux et le patrimoine local
 Le château de Vincennes
 Le château de Grosbois - Boissy-St-Léger
 Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement du Val De Marne
 Ressources de Paris et de l’île de France :
 FRAC - Ile de France
 Le musée de l'histoire de l'immigration
 Ressources élaborées par la DSDEN 94 :
 Les grands musées Nationaux :








Le-Centre-Pompidou
Le musée d'Orsay
Le Louvre
La Halle Saint pierre- Musée d'Art Brut
Cité de l'Architecture et du patrimoine
Voir la liste des musées sur Paris : http://www.offi.fr/expositions-musees/museesparis.html
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 Ressources élaborées par la DSDEN 94 :
 Site départemental :
 Le PEAC
 Arts visuels : partenaires culturels
 Dispositif Ecole et Cinéma
 Musique/partenaires
 Théâtre à l'école

 Ressources nationales :
 Jeunesses Musicales de France
 École et Cinéma
 Ressources numériques :
 Éduthèque
 Cité de l’architecture et du patrimoine
 Centre Pompidou
 Panorama de l’art
 Histoire par l’image
 Le Louvre
 Cité de la musique
 Musique Prim
 Numéridanse.tv
 Liens sur d'autres ressources :
 Frises chronologiques

 Visites virtuelles :
 Grotte de Lascaux
 Château de Versailles
 Google Maps : Sites remarquables
 France.fr
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