
Les missions de la Daac
La Daac, délégation académique à l’éducation artistique et à l’action
culturelle, est le service du rectorat chargé de coordonner
l’éducation artistique et culturelle au niveau de l’académie et de
faciliter la mise en œuvre du Péac (parcours d’éducation artistique et
culturelle) de l’élève.
L’équipe de la daac est sous la responsabilité de Jean-Jacques
Paysant, Délégué académique à l’éducation artistique et à l’action
culturelle et compte une quinzaine de personnes.
Daac du rectorat de Créteil 12, rue Georges Enesco 94000 Créteil

https://daac.ac-creteil.fr
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Le réseau de la Daac
les professeurs relais: un certain nombre d’établissements culturels
ont un service éducatif dans lequel la Daac a nommé un ou deux
professeurs relais au nombre de 47.
Les référents culture en lycée: Le référent culture qui a été désigné,
conformément aux textes officiels, dans chaque lycée de l’académie,
est un maillon essentiel du pilotage et de la mise en œuvre de l’accès
de tous les lycéens à la culture.
Les professeurs documentalistes: Le professeur documentaliste
contribue à l’ouverture de l’établissement scolaire sur
l’environnement éducatif, culturel et professionnel, local et régional,
national, européen et international.
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Ma mission au musée de l’Air et de l’Espace:
• Mise à jour de l’offre scolaire du musée à destination des
enseignants à travers un document faisant le lien aux programmes,
de la maternelle au lycée, ainsi que d’autres documents
pédagogiques (synopsis de visite, d’animations).
• élaboration de dossiers pédagogiques d’expositions temporaires
• Apport pédagogique pour de nouvelles visites guidées
• organisation de rencontres culturelles académiques
• travail sur le lien Armée Nation en lien avec G. Aubagnac: relecture
des textes du futur Mémorial des Aviateurs, participation au groupe
de travail sur EDUCADEF
• Participation aux visites virtuelles de différents appareils du musée.
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Différents halls  et zones d’expositions en extérieur:
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La Grande Galerie: La salle des huit colonnes
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La Grande Galerie: la salle des huit colonnes
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La Grande Galerie: les pionniers
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La Grande Galerie: les pionniers
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La Grande Galerie: les pionniers
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La Grande Galerie: les pionniers
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La Grande Galerie: les pionniers
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La Grande Galerie: la Grande Guerre
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La Grande Galerie: la Grande Guerre
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La Grande Galerie: la Grande Guerre
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La Grande Galerie: la Grande Guerre
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Le tarmac
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Le tarmac
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Le tarmac
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Le tarmac
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Le hall de l’entre-deux-guerres
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Le hall de l’entre-deux-guerres
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Le hall de l’entre-deux-guerres
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L’espace Normandie-Niemen
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L’espace Normandie-Niemen
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L’espace Normandie-Niemen
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L’espace Normandie-Niemen
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Le planétarium
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Hall des voilures tournantes
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Hall des voilures tournantes
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Hall de la seconde guerre mondiale
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Hall de la seconde guerre mondiale
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Hall de la seconde guerre mondiale
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Hall Concorde
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Hall Concorde
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Hall de la cocarde
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Hall de la cocarde
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Hall de la cocarde
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Hall des prototypes
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Hall des prototypes
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L e hall de l’espace
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Le hall de l’espace
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Le hall de l’espace
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La tour de contrôle
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Quelques objets insolites
: le Jaguar A91
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Quelques objets insolites: Pendule ballon de Charles et 
Robert, dit « charlière »
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Quelques objets insolites: Moteur du SPAD XIII piloté par 
Roland Garros

48



Quelques objets étonnants: Le Fa 330-A-0
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Les réserves de Dugny
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Les réserves de Dugny
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Les ateliers
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Des expositions temporaires ou manifestations culturelles
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Des expositions temporaires ou manifestations culturelles
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L’artiste-photographe Axel Ruhomaully « installe » son studio au Bourget, à travers sa
technique des « pochoirs de lumière », les histoires qui se cachent derrière des pièces
exceptionnelles issues des collections permanentes du musée: 56 photographies
inédites plongeront les visiteurs dans un patrimoine industriel d’exception.

55



Des ressources pédagogiques:
• Le service Actions Pédagogiques et Culturelles met à disposition

des documents pédagogiques liés aux visites proposées.
• Le centre de documentation (actuellement fermé au public) met à

la disposition du public (enseignants, étudiants, professionnels de
l’aéronautique, maquettistes, etc.) de nombreux documents écrits
dans les domaines de l’aéronautique, l’aérostation, l’espace, depuis
le 17e siècle jusqu’à nos jours.

• L’e-médiathèque du musée de l’Air et de l’Espace:
Actuellement 12000 images fixes, 161 vidéos et 1358 reportages
d’actualité sont disponibles.
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Des propositions de ressources liées à l’enseignement de
défense

Le prototype du Mirage IV A
effectue son premier vol le
17 juin 1959 aux mains de
Roland Glavany. L’avion est
construit à 62 exemplaires,
utilisés par les escadres des
Forces Aériennes
Stratégiques à partir de
1964. Le Mirage IV A est le
vecteur aérien de classe
Mach 2 de la dissuasion
française, pour le
bombardement nucléaire et
la reconnaissance
stratégique.

Le développement de la force de dissuasion nucléaire
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Des propositions de ressources liées à l’enseignement de
défense

Le missile SSBS S3 (Sol-Sol Balistique Stratégique) est un missile à deux étages à
propergol solide dont le pilotage et le guidage sont automatiques et est équipé d’une
charge thermonucléaire. Le S3 est mis en service en 1981 et retiré le 16 septembre
1996

Le développement de la force de dissuasion nucléaire
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Des propositions de ressources liées à l’enseignement de
défense

Le développement de la force de dissuasion nucléaire

La mission des officiers de tir est d’être prêts en permanence à engager, dans des
délais extrêmement brefs, la composante sol-sol-balistique-stratégique (SSBS) de la
force de dissuasion sur ordre du Président de la République.

Le poste de conduite de
tir est un élément vital
du système S.S.B.S. Il est
capable de surveiller et
de donner des ordres
aux neuf zones de
lancement qui lui sont
directement rattachées
et éventuellement aux
neuf autres zones du
deuxième poste en cas
de panne.
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Des propositions de ressources liées à l’enseignement de
défense

Le développement de nouvelles techniques d’emploi de l’arme aérienne
pendant la guerre d’Algérie

Avion d’entraînement avancé
durant la Seconde Guerre mondiale,
le North American T-6 est produit à
plus de 23 000 exemplaires sous
diverses désignations. Après le
conflit, de nombreux appareils sont
modifiés pour l’observation et
l’appui des troupes au sol. Armé et
légèrement blindé, le T-6G est
notamment utilisé par l’armée de
l’air durant la guerre d’Algérie au
sein des escadrilles d’aviation légère
d’appui (EALA).
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Des propositions de ressources liées à l’enseignement de
défense

Le développement de nouvelles techniques d’emploi de l’arme aérienne
pendant la guerre d’Algérie

Premier hélicoptère à turbine
produite en grande série,
l’Alouette II est conçue en 1954.
Principale innovation : sa
motorisation, bien plus légère et
fiable qu’un moteur à pistons.
Son succès sera mondial avec
1324 unités construites en
France et plusieurs centaines en
Inde. Il sera utilisé en évacuation
sanitaire et appui-feu en Algérie.

En décembre 1961, la flotte de l’ALAT en Algérie atteignit son volume maximum avec
1 252 appareils : 799 avions et 453 hélicoptères.
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Des propositions de ressources liées à l’enseignement de
défense

Le développement de nouvelles techniques d’emploi de l’arme aérienne
pendant la guerre d’Algérie

Après les USA, la France est le
plus gros utilisateur de H-34A
Choctaw. L’armée de l’Air en
utilise 215 à partir de 1959, dont
155 construits sous licence.
Employé en Algérie, cet appareil
permettra de définir les
procédures d’utilisation de
l’hélicoptère dans le cadre d’une
guerre insurrectionnelle.
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Des propositions de ressources liées à l’enseignement de
défense

l’Armée de l’Air à travers la guerre froide: Hall de la cocarde

Cet espace expose des avions
ayant servi dans l’armée de l’air
française des années 1950 à nos
jours.
Organisée de manière
chronologique, l’exposition
débute par un Mistral, copie
sous-licence d’un vampire
britannique, puis du Dassault
Ouragan premier avion de
combat français, Mystère IVA,
F100 et F86D américain pour
finir par un Mirage 2000, avion
de chasse polyvalent équipant
l’armée française à partir de
1984.
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Olivier CHAIBI
Professeur-relais du MAE:
olivier.chaibi@museeairespace.fr

Professeur de Physique-Chimie
Lycée Romain ROLLAND
Ivry sur Seine
olivier-stephan.chaibi@ac-creteil.fr

64

mailto:olivier.chaibi@museeairespace.fr
mailto:Olivier-stephan.chaibi@ac-creteil.fr

