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ACTUALITÉS ▼BRÈVES

DANSE AU CŒUR
Devenu pôle national de res-

sources artistiques et culturelles
pour la danse sous l’égide des
ministères de la Culture et de la
Communication, et de la
Jeunesse, de l’Éducation
Nationale et de la Recherche (cf.
BO n° 18 du 2 mai 2002), le
Centre national des cultures et
ressources chorégraphiques pour
l’enfance et l’adolescence
« Danse au Cœur » situé à
Chartres (Académie d’Orléans-
Tours), propose de nombreuses
actions en direction des enfants,
adolescents et adultes en matière
d’éducation artistique à l’école, à
travers notamment des ateliers de
création artistique, des formations
de formateurs, des ateliers péri-
scolaires et extrascolaires… et la
mise à disposition d’un fonds
documentaire.

Plus spécifiquement, sont
organisés, conjointement par
des enseignants et des artistes,
des  ateliers « Danse à l’École »
qui offrent notamment aux
jeunes la possibilité de rencon-
trer des danseurs et choré-
graphes dans une démarche de
création permettant la construc-
tion de projets chorégraphiques
dans le temps scolaire.

Dans la continuité de ce tra-
vail, Danse au Cœur organise
du 9 au 25 mai prochains, au
Théâtre de Chartres, les
Rencontres nationales et euro-
péennes de Danse à l’école, qui
ont pour objectif d’une part, de
présenter et d’évaluer les diffé-
rentes chorégraphies réalisées
par les élèves tout au long de
l’année, mais aussi de confron-
ter le public à d’autres univers,

d’autres cultures et de faire
découvrir le travail des artistes
de nombreuses compagnies
professionnelles invitées à pré-
senter leurs œuvres…

Pour tout savoir sur ces
Rencontres 2003, calendrier,
programme… et pourquoi
pas y participer (Les audi-
tions publiques ont lieu du 9
au 19 mai 2003), rendez-vous
sur le site du centre National :
www.danseaucoeur.com
ou contacter le
Centre
12 rue Saint-Michel
28000 Chartres
Tél. : 02 37 36 42 68
Fax : 02 37 36 42 53

WWW.AVIVA-
PREVENTION.COM

Véritable cause nationale,
le combat contre l’insécurité
routière est l’affaire de tous.
Très impliquée depuis 1995
dans la lutte contre les dan-
gers de la route, la compagnie
Abeille Assurances, récem-
ment rebaptisée Aviva, met en
place chaque année, en par-
tenariat avec différents orga-
nismes, des campagnes de
prévention routière à destina-
tion du grand public. Pour sa
campagne 2003, la compa-
gnie vient ainsi d’investir dans
un site au contenu entière-
ment gratuit, dédié à la pré-
vention routière. Ce site,
ludique, éducatif et interactif,
a pour objectif d’accompa-
gner les internautes, jeunes et
moins jeunes dans leur for-
mation et leur perfectionne-
ment au code de la route,
grâce à des outils adaptés à
leur âge.

Il devrait s’enrichir au
cours de l’année et proposer
4 services pour prévenir des
dangers de la route :
- la première Web Série édu-

cative « Alex & Compagnie »
sur le thème du code de la
route, pour les enfants de 4
à 13 ans ;

- une auto-école virtuelle
entièrement gratuite pour
apprendre ou réviser sans
contrainte son code de la
route, avec notamment
une mise en situation
d’examen pour un entraî-
nement intensif ;

- le super Tournoi, un jeu de
questions sur le code de la
route pour relever des défis.

- un fonds d’informations
sur le code de la route et
la sécurité routière : pan-
neaux de signalisation,
nouveautés du code, per-
mis à point, signalisations,
barème des infractions…

A travers ce site, Aviva
apporte une dimension conseils
et informations liée au code de
la route et offre ainsi à tous la
possibilité de se familiariser
avec les notions fondamentales
du code de la route. Pour en
savoir plus, rendez-vous sur
www.aviva-prevention.com

« TDC »
CHANGE DE PEAU !

Depuis plusieurs années
déjà, le bimensuel « Textes et
documents pour la classe », une
des publications du Scéren-
CNDP, propose à son lectorat
des dossiers complets dans des
domaines aussi divers que l’art,
la littérature, l’histoire et la géo-
graphie, l’éducation civique, les
sciences de la vie et de la terre,
ou encore l’éducation à la santé.

Aujourd’hui, pour mieux
répondre aux besoins de ses
publics, enseignants et parents
d’élèves notamment, TDC se
montre sous un nouveau jour, avec
une nouvelle maquette et une nou-
velle formule. En illustration à ce
changement, le numéro de la pre-
mière quinzaine de janvier traite
ainsi des « métamorphoses ».

La nouvelle revue n’aban-
donne pas pour autant les
grandes lignes qui ont fait son
succès, richesse iconographique
et qualité rédactionnelle, mais elle
se rend plus agréable, plus riche
et plus ouverte. La maquette se
modernise, le nombre de pages
est accru, le contenu offre aux
enseignants plus de séquences
pédagogiques, qui se veulent
désormais plus en phase avec
les programmes scolaires, et
dont une partie est à présent
destinée aux enseignants du pri-
maire ! La revue propose par
ailleurs davantage de textes dont
un entretien avec un spécialiste
et une étude pluridisciplinaire des
thèmes traités.

Parmi les numéros déjà
parus : « Les mineurs devant la
loi » (N° 844 - novembre 2002),
« Femmes-Hommes, quelle éga-
lité ? » (N° 848 – janvier 2003).
Au programme des numéros à
venir : Le métier d’écrivain, La
vie quotidienne sous l’occupa-
tion, L’autoportrait, Le sucre,
L’utopie, La préhistoire, Le déve-
loppement durable, Le tour de
France.

« Textes et Documents
pour la Classe » se vend au
numéro, au prix de 3,90 €

(Librairie de l’éducation – 13 rue du
Four 75006 Paris, dans les librai-
ries des CRDP ou par correspon-
dance à CNDP Distribution – 77568
Lieusaint CEDEX). La revue est
également disponible par
abonnement, à raison de 20
numéros par an pour 60,50 €

(SCEREN-CNDP/Abonnement
B.750 – 60 732 Sainte-Geneviève
CEDEX).

Brèves…




