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comment candidater ? 
1. Enregistrez le formulaire sur votre ordinateur.
2. Complétez le formulaire et enregistrez-le à nouveau.
3. Envoyez le formulaire en pièce jointe par courriel à l’adresse : education@louvre.fr 
4. Vous recevrez une réponse d’ici mi-novembre.

Information sur votre établissement   

Nom   

Type d’établissement 

Académie 

Privé / public 

Nom du principal 

Adresse 

Courriel 

Téléphone 

L’établissement relève-t-il de l’éducation prioritaire ? 

 oui    non Si oui précisez 

L’établissement relève-t-il d’un territoire Politique de la ville ?

 oui    non Si oui précisez 

Avez-vous déjà été partenaire du musée du Louvre ?

 oui    non Si oui précisez 

Avez-vous déposé un dossier Classe à PAC, PACTE ou Atelier artistique ?

 oui    non Si oui précisez 

A-t-il été accepté :  oui  non

mailto:education@louvre.fr


Ce document n’est pas contractuel. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des informations vous concernant et à des fins statistiques. La loi 
« informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 s’applique aux informations transmises. Elle vous garantit un droit d’accès et de rectification à exercer auprès du musée du Louvre, 
DRE « Le Louvre et vous », 75058 Paris Cedex 01.

ENREGISTRER

information sur votre projet 

Titre du projet 

Professeur référent 

Nom Discipline enseignée 

Courriel Téléphone 

Autre(s) professeur(s) concerné(s) par le projet 

 oui    non             Si oui, précisez : 

Nom Discipline 

Courriel Téléphone 

Nom Discipline 

Courriel Téléphone 

Nom Discipline 

Courriel Téléphone 

Classe

Niveau de la classe         Nombre d’élèves          Nombre d’heures dédiées au projet  

Le projet fait-il appel à un intervenant extérieur ?

 oui    non Si oui précisez 

Le projet mobilise-t-il d’autres institutions partenaires (musée, théâtre…) ?

 oui    non Si oui précisez 

Description du projet et choix de la reproduction d’œuvre
(8 000 signes maximum intégrant les objectifs, les mots-clés, la démarche envisagée pour la préparation, le type de médiation, etc.) 
Possibilité de joindre avec votre courriel un document Word, des photographies, des liens internet...

Page 2 /2 



Liste des reproductions « La cLasse, L’œuvre ! »  
(Saison 2021 – 2022) 
 

Thématique Visuel TiTre de L’œuvre Artiste Lien 

Chefs 
d’œuvre 

https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010065532
https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010065872
https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010059199
https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010062370


Liste des reproductions « La cLasse, L’œuvre ! »  
(Saison 2021 – 2022) 

Thématique Visuel TiTre de L’œuvre Artiste Lien 

Chefs 
d’œuvre 

https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010327350
https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010066115
https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010154431
https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010065720


Liste des reproductions « La cLasse, L’œuvre ! »  
(Saison 2021 – 2022) 

Thématique Visuel TiTre de L’œuvre Artiste Lien 

Petite 
Galerie 

https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010329109
https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010104776
https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010063536


Liste des reproductions « La cLasse, L’œuvre ! »  
(Saison 2021 – 2022) 

Thématique Visuel TiTre de L’œuvre Artiste Lien 

Petite 
Galerie 

https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010092872
https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010112772
https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010066703


Liste des reproductions « La cLasse, L’œuvre ! »  
(Saison 2021 – 2022) 

Thématique Visuel TiTre de L’œuvre Lien 

Antiquités 

grecques 

https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010277627
https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010252531
https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010279835


Liste des reproductions « La cLasse, L’œuvre ! »  
(Saison 2021 – 2022) 

Thématique Visuel Titre de L’œuvre Lien 

Antiquités 
égyptiennes 

https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010005261
https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010007430
https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010010062
https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010006582


Liste des reproductions « La cLasse, L’œuvre ! »  
(Saison 2021 – 2022) 

Thématique Visuel TiTre de L’œuvre Lien 

Antiquités 
égyptiennes 

https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010025884
https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010009693
https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010006343
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