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La délégation académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle du rectorat de Créteil 
vous invite à la

RENCONTRE ACADÉMIQUE N°
à destination de tous les personnels de l’Éducation nationale

(sur réservation)

DOCUMENT À AFFICHER - MERCI –

DATE :

30 janvier 2008 de 14h30 à 17h00
6 février 2008 de 14h30 à 17h00

13 février 2008 de 14h30 à 17h00

TITRE :

De l'appartement du prince à l'appartement de suite,
La vie de cour à Fontainebleau sous le Second Empire

LIEU :

Château de Fontainebleau

PARTENAIRE :

Service éducatif du château de Fontainebleau

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.

http://www.ac-creteil.fr/acl
mailto:ce.daac@ac-creteil.fr


Descriptif de la rencontre

Rendez-vous à l'accueil, autour de la maquette à 14h30.

A l'occasion de cette Rencontre Académique, nous vous ferons découvrir le 
réaménagement de l'appartement de suite à usage pédagogique.  Cette proposition unique 
a pour double objectif de :
−faire comprendre et définir aux enfants ce qu'est un appartement de suite ;
−de découvrir, par immersion et par manipulation, les conditions d'habitat par le passé 
(éclairage, chauffage, hygiène et intimité...) et les contingences matérielles avant la 
Révolution industrielle.
−de réfléchir sur la société de cour et sa hiérarchie (nobles, officiers, domesticité proche, 
laquais, porteurs d'eau, de bois, etc.)

L'appartement de suite offre une vision complémentaire des Grands Appartements, du 
salon de l'Impératrice ou du théâtre, que le conférencier vous fera découvrir aussi.

Attention : limité à 17 personnes

Pour toute information, contacter :
Christophe Lemaire
Responsable service éducatif
château de Fontainebleau
tél : 01 60 71 50 83
mél : christophe.lemaire@culture.fr

Inscription avant le 25 janvier 2008

par e-mail à christophe.lemaire@culture.fr ou téléphone   01 60 71 50 83/ 86/ 75
Il est recommandé de réserver par courrier électronique

Éléments à préciser pour la réservation :

Rencontre académique 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 ………………………………………………….....
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