
 

RENCONTRE CULTURELLE 
de l’académie de Créteil N° 24 

 

Domaine Écriture, lecture, oralité 

Modalités d’inscription 

Afin de faciliter l’inscription et le bon déroulement de la rencontre, nous vous remercions de 

respecter les points suivants : 

- L’inscription, uniquement avec l’adresse ac-creteil.fr, est individuelle et nominative.   

- Pour que l’inscription soit validée, il convient de préciser son identité (nom, prénom), son 

établissement (type, nom, ville) et sa fonction (statut, discipline).  

- Les rencontres culturelles s’adressent uniquement aux enseignants en activité de l’académie de 

Créteil munis de leur pass éducation et le cas échéant d’un pass sanitaire. 

Merci de confirmer votre présence 48 h avant le début de la rencontre. 

Le jour de la rencontre culturelle, seuls les enseignants inscrits sur la liste de la Daac avec leur 

e-mail académique seront acceptés. 

 

Mercredi 16 mars 2022 de 15 h 30 à 17 h 

 

Exposition « À la rencontre du Petit Prince » 

Musée des Arts décoratifs 

107, rue de Rivoli 

75001 Paris 

Ⓜ 1 Ⓜ 7 : Palais-Royal-Musée du Louvre Ⓜ 1 : Tuileries  Ⓜ 7 Ⓜ 14 : Pyramides 

Bus : 21, 27, 39, 67, 68, 69, 72, 95 

 

Présentation et déroulé de la rencontre 

Visite guidée de l’exposition et présentation des activités et ressources pédagogiques associées. 

Le musée des Arts décoratifs présente la première grande exposition muséale en France consacrée 

au Petit Prince, chef-d’œuvre intemporel de la littérature. Plus de 600 pièces célèbrent les 

multiples facettes d’Antoine de Saint-Exupéry : écrivain, poète, aviateur, explorateur, journaliste, 

inventeur, philosophe, porté toute sa vie par un idéal humaniste, véritable moteur de son œuvre. 

À l’occasion de cet hommage exceptionnel, le manuscrit original, conservé à la Morgan Library & 

Museum à New York et jusqu’alors jamais présenté au public français, est mis en regard 

d’aquarelles, esquisses et dessins – pour la plupart inédits – mais également des photographies, 

poèmes, coupures de journaux et extraits de correspondances. 

Le Petit Prince, dernier ouvrage édité du vivant de Saint-Exupéry, écrit et publié aux États-Unis 

en 1943 mais paru en France en 1946, est depuis lors un succès qui traverse les frontières et les 

époques, porteur d’un message universel. 

Prévoir d’arriver 10 minutes avant le début de la rencontre. 

En savoir + : https://madparis.fr/A-la-rencontre-du-petit-prince  

Pour toute information, contacter à la Daac  : pascal.jezequel@ac-creteil.fr  

 

Inscription en ligne ICI 

 

https://madparis.fr/A-la-rencontre-du-petit-prince
mailto:pascal.jezequel@ac-creteil.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9EPBqsz_ySXkHOYF0Cgq69oIUe3gT8NJNtyqWL2b4g_XAOg/viewform

