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Festival 
vO/CO

du 7 au 17 avril
La CARA (Commission Architecture Régionale Aca-
démique), le CROA (Conseil Régional de l’Ordre 
des Architectes) et la MEA (Maison Européenne  
d’Architecture) proposent conjointement l’opéra-
tion Le printemps de l’architecture. Cette action 
pédagogique sera proposée tous les ans (sous 
réserve). Pour l’année 2013-2014, elle se dérou-
lera, à titre expérimental, dans la semaine du 17  
au 21 mars.
Le principe de cette action est qu’un établissement 
peut décider de consacrer un temps dédié à l’archi-
tecture. Tout projet est laissé à la libre apprécia-
tion  des participants ; séance de cours mobilisant 
plusieurs disciplines (en collège et en lycée, sur le 
modèle de l’historie des arts), ou sous forme d’une 
action de grande envergure, impliquant la classe, 
l’école ou l’établissement dans un travail interdis-
ciplinaire mené sur toute une journée (ou plus !) :
> le CROA et la MEA s’engagent à assurer l’inter-
vention bénévole d’un architecte (ou d’un étudiant 
en architecture) dans le cadre de l’opération, à la  
demande. 
> les réalisations, capturées sous forme de courtes 
réalisations (diaporama ou vidéos) au format Jpg, 
seront envoyées à une instance (CROA ou MEA) 
chargée de leur mise en ligne.

Une fiche d’inscription a été adressée 
à tous les établissements.

Vous espérant nombreux pour lancer et célébrer 
ce premier Printemps de l’architecture, nous nous 
tenons à votre disposition pour répondre à vos  
demandes.

le printemps 
de l'arChiteCture

La 9e édition du festival de cinéma scolaire VO/CO,  
version originale/culture originale, se tiendra 

du 7 au 17 avril 2014 à Strasbourg et à Mulhouse. 
Les Cinémas Star, le cinéma Bel Air et le CRDP 
de l'académie de Strasbourg (réseau CANOPÉ) 

organisent cette fête du cinéma en langue originale.
Le festival permet aux élèves de collège et lycée de  
découvrir le plaisir du cinéma en version originale, à  
travers une sélection de films récemment à l'affiche :  

Programmation 2014 et renseignements : cliquez ici

VO/CO 2014 vous propose : 
> des séances à la carte : date, film et horaires au choix,
> un tarif réduit : 3€ par élève et gratuit pour les  
    accompagnants, 
> des dossiers pédagogiques sur-mesure pour étudier 
    les films en classe,
> les films en VO ou VOST,
> un concours de critique des films VO/CO, avec des 
    places de cinéma à gagner pour une classe entière ! 

Quelques nouveautés cette année :
> Une cinquième langue est promue par le festival :    
    l’arabe, grâce Wadjda d’Haifaa Al Mansour. 
> Les enseignants sont invités le mardi 18 mars 2014 
    de 18h à 19h à une inauguration du festival VO/CO
    dans les locaux du CRDP pour une présentation du 
    programme de la nouvelle édition suivi d’une  
    collation.

9e FESTIVAL 
de cinéma 

scolaire
VO/CO

http://www.crdp-strasbourg.fr/arts-culture/voco/
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Version itinérante  
de l'exposition

COnsOm'attitudes
à Strasbourg  

"La Follia,  Orchestre de Chambre d'Alsace"  pro-
pose à l’occasion du centenaire de la Première 
Guerre Mondiale un spectacle pluridisciplinaire 
et vivant qui plonge le spectateur au cœur des  
tranchées, aux côtés des combattants et des musi-
ciens de toute l’Europe. Des musiciens, un récitant 
et des projections photos et vidéo permettront 
de découvrir ou redécouvrir des œuvres litté-
raires (extraits de « La Mort de près » de Maurice  
Genevoix et « À l’Ouest rien de nouveau » de Erich 
Maria Remarque) et des œuvres musicales variées  
composées durant la Grande Guerre.

Découvrez la vidéo du spectacle 
La grande guerre des musiciens  

en cliquant ici 

Retrouvez les échos du public et de la presse 
à la première du spectacle 
le 9 janvier 2014 en Alsace 

en cliquant ici

Prochains rendez-vous avec
La grande guerre des musiciens : 

le 17 mars 2014 à 20h30
Salle Poirel à Nancy (54)

le 22 juin 2014 à 17h
Briqueterie de Ciry-le-Noble (71)

la grande 
guerre

de musiCiens

dépOt de dOssiers 
de subventiOn 

pOur les ateliers 
artistiques, 

sCientiFiques et 
Classes à paC

Découvrez la première lettre d’information EDD,  
qui vous donnera un grand nombre 

d’informations et de pistes pour votre travail  
en classe autour du développement durable 

en cliquant ici 

La circulaire rectorale Daac concernant  
l'éducation artistique et culturelle 2nd degré  

pour l'année scolaire 2014-2015 et ses annexes 
(ateliers artistiques et scientifiques et classes à Pac 

en LP) a été diffusée dans les établissements  
de l'académie.

La date de retour des dossiers est fixée 
au 17 mars 2014 impérativement.

La circulaire est disponible ici

La version itinérante de l'exposition interactive 
Consom'attitudes fera halte 

du 24 mars au 16 avril 2014 à l'Hôtel du département 
du Bas-Rhin (Place du Quartier Blanc - Strasbourg) 

Présentation de l’exposition aux enseignants  
le mardi 25 mars  2014 de 10h à 17h30 

sur réservation auprès de la Nef des Sciences.

Visites et animation gratuite pour les scolaires.
Modalités et inscriptions obligatoires : Christelle Briot
Tél. 03 89 33 62 20 - courriel : nef-des-sciences@uha.fr

Consulter 
le site Internet 

et les ressources 
pédagogiques 

complémentaires
en cliquant ici

Consom'attitudes :
pour en savoir plus

cliquez ici

CHANT CHORAL

MUSIQUE

CHANT CHORALCHANT CHORAL

MUSIQUEMUSIQUE

la lettre 
d' inFOrmatiOn

edd ENVIRONNEMENT

CULTURE
SCIENTIFIQUE
& TECHNIQUE

CULTURE
SCIENTIFIQUE 
& TECHNIQUE

CULTURE
SCIENTIFIQUE
& TECHNIQUE

ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT

http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/?
http://www.youtube.com/watch?v=j05cEgBp4KY
http://www.la-follia.org/la-grande-guerre-des-musiciens/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/la-lettre-dinformation-de-ledd-janvier-2014/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/dispositifs-et-formulaires/
http://www.ademe-alsace.org/consomattitudes/Accueil.expo
http://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/daac/culture_scientifique_et_technique/Partenaires/ConsomAttitude-depliant_strasbourg_CG_bd.pdf
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qui sont à l’honneur. Les élèves pourront rencontrer des journalistes et des caricaturistes de presse dont Willy Zekid, 
protagoniste et narrateur du film « Résistants du 9e art » survivant des tensions ethniques au Congo Brazzaville,  
et aujourd'hui artiste de bandes dessinées, il partagera son expérience avec les élèves.  

Le programme :

Durant la Semaine de la Presse et des médias dans l’École du 25 au 29 mars le Clemi 
en partenariat avec le Club de la Presse, le Conseil Général du Bas-Rhin, la Région 
Alsace, la Maeri organisent la 4e édition des Toiles du Journalisme. Les lycéens et les 
collégiens du Bas-Rhin sont invités à visionner des documentaires et à participer à des 
débats autour du journalisme. Cette année, c’est le dessin de presse et la liberté d’expression 

4e éditiOn de l'OpératiOn  
« les tOiles du JOurnalisme »

« Fini de rire » Olivier Malvoisin, production ARTE, 2012
> Mardi 25 mars de 9h à 12h à la Maison de la Région dans le cadre du 
Mois de l’Autre, projection puis débat avec Kroll, dessinateur et caricaturiste 
(sous réserve), Jacques Rieg-Boivin (Est info TV- TF1), Odile Conseil (courrier 
international).
> Mardi 25 mars de 14h à 16h au collège 
Rouget de Lisle de Schiltigheim. Projection 
puis débat avec Kroll (sous réserve), Jacques 
Rieg Boivin (Est info TV- TF1), Véronique 
Parasote, journaliste.
> Mercredi 26 mars de 14h à 16h à la 
Médiathèque Malraux, pour les classes de 
lycées ayant noué un partenariat franco-
allemand, projection et débat avec Élina Weil 
(France 3 Alsace ) et Thibault Marchand, des-
sinateur de presse.

Exposition pédagogique de dessins de presse 
« Cartooning for peace » 

à l’Hôtel du département à Strasbourg.
> Mardi 25 mars de 9h à 12h : Visites commentées 
de l’exposition et atelier de caricatures avec Gilles 
Chavanel, journaliste et Laurent Salles, dessinateur 
de presse à l’Alsace.

« Résistants du 9e art »,  
Nicoletta Fagiolo, 2009

> Jeudi 27 mars de 9h30 à 11h30 
au collège de Wingen sur Moder ; 
projection puis débat avec Willy 
Zekid, caricaturiste et Jacques 
Rieg Boivin (Est info TV- TF1).
> Jeudi 27 mars de 14h à 16h au 
collège de Drusenheim avec Wil-
ly Zekid, caricaturiste, David Geiss 
(DNA) et Christine Boos (France 
Télévisions).

Les dossiers pédagogiques, la présentation des films ainsi 
que le formulaire d’inscription sont consultables et/ou téléchargeables 

sur la page « Éducation aux médias » de l’académie de Strasbourg : 
cliquez ici

Renseignements par mail : sophie.philippi@ac-strasbourg.fr

COnCOurs aCadémique
des médias sCOlaires et lyCéens

La première édition de Médiatiks, concours de journaux scolaires est organisée par le Clemi/ Rectorat de Strasbourg 
en partenariat avec le Club de la Presse Strasbourg Europe et avec le soutien de la librairie Kléber. 

Les participants peuvent concourir dans différentes catégories (pour les journaux imprimés)  
et/ou la catégorie « médias en ligne » : 

1 « École » – 2 « Collège » – 3 « Lycée » – 4 « Autres établissements » – 5 « Médias en ligne » : toutes catégories confondues   
Les journaux peuvent être envoyés au rectorat jusqu’au 24 mars 2014.

Le jury académique composé d’enseignants et de journalistes se déroulera le 8 avril. 
La remise des prix aura lieu durant le mois de mai à Strasbourg.

Renseignements et fiches d’inscription à 
télécharger sur le site académique : cliquez ici

et/ou par mail : sophie.philippi@ac-strasbourg.fr«Médiatiks
concours académique 

des médias scolaires et lycéens » STRASBOURG // 2014
Académie de 

Strasbourg

«Médiatiks
concours académique 

des médias scolaires et lycéens » STRASBOURG // 2014
Académie de 

Strasbourg

http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/?
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/clemi/semaine-de-la-presse-et-des-medias/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/clemi/expression-des-eleves/
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 En direCt des struCtures

En direct des structures,  
trois questions à 

Patrick Hamann chargé de mission
1- Dans quelle structure travaillez-vous ?
Je suis professeur de SVT au collège Les sources de Saverne et 
chargé de mission auprès du Parc naturel régional des Vosges 
du nord, classé réserve mondiale de la biosphère en 1989.
C'est un territoire habité (contrairement aux parcs nationaux) 
qui s'étend dans un périmètre limité par les villes de Phalsbourg, 
Saverne, Ingwiller, Niederbronn, Wissembourg, Sarre-Union et 
Bitche  sur 130000 ha, 83 communes et 130000 habitants. Il est à 
cheval sur la région Alsace (2/3) et Lorraine (1/3) et jouxte le Parc 
naturel régional des Vosges du nord du Palatinat en Allemagne 
avec lequel il forme une réserve mondiale de biosphère 
transfrontalière.
Il fait partie des basses Vosges gréseuses avec un sous-sol essen-
tiellement gréseux et une couverture forestière de 65 %
Ce territoire s’organise autour d’un projet concerté de dévelop-
pement durable, fondé sur la protection et la valorisation de 
son patrimoine. Il est géré par le SYCOPARC (Syndicat de coo-
pération du Parc).
Le Sycoparc agit à travers différentes missions  : Aménagement, 
développement ( Aménagement du territoire, Tourisme durable  , 
Architecture, Gestion des espaces ouverts) – Observation du 
territoire – Patrimoine naturel ( Protection de la nature, Natura 
2000, Agriculture durable, Conservation de la réserve naturelle)  – 
Conservation des musées – Médiation des patrimoines – 
Communication.

2- Quel type d'accueil pouvez-vous proposer au public 
     scolaire  ?
Je n'interviens pas directement dans les classes. Je mets en relation 
les classes avec les structures du Parc naturel régional des Vosges 
du nord. Le Parc naturel régional des Vosges du nord dispose en 
effet sur son territoire de multiples points d'accueil qui proposent 
un programme d'activités 
dans tous les domaines liés 
aux patrimoines : 
> Une trentaine de sites et 
musées dont 14  sont en 
réseau dans la Chaîne de la 
découverte, leurs collections 
sont d'ailleurs consultables en 
ligne (webmuseo). Ces struc-
tures ont pour la plupart des 
documents pédagogiques et 
proposent des parcours de 
découverte. 
> Des équipements d'éduca-
tion à l'environnement et à 
la culture  qui proposent de 
nombreuses animations, des 
accueils de classe en séjour ou 
à la journée : Maison de l'eau et de la rivière (MER), Grange aux 
paysages (GAP), Moulin d'Eschwiller, Château de Lichtenberg, 
association Les Piverts.
> Des ouvrages de la ligne Maginot.
> 35 châteaux forts, dont celui de La Petite Pierre qui est le siège 
de la Maison du Parc (exposition permanente).
L'accueil du public scolaire est donc très varié, mon rôle est de 
répondre aux demandes, de diriger les enseignants vers les bons 
interlocuteurs, mais aussi de soutenir et de susciter des projets, de 
faire connaître l'offre multiple du Parc naturel régional des Vosges 
du nord.
Les thématiques concernent tout ce qui est relatif aux Patrimoines 
et intéressent donc toutes les matières ou équipes pédagogiques. 
Ainsi : Milieux naturels dont remarquables (réserves, rochers, 
tourbières,...)  ; Eau  ; Environnement  ; Paysage  ; Géologie  ; Ges-
tion milieux ; Forêt ; Énergies ; Histoire (ligne Maginot,...) ; Indus-
trie ; Habitat (rénovation, habitat écologique,...) ; Urbanisme ; Art  
(cristal, CIAV,...) ; Patrimoine culturel (judeo-alsacien...).
Les enseignants prennent contact avec la mission Médiation des 

patrimoines à laquelle je suis 
associé ou directement avec les 
structures concernées par leur 
projet.
Quelques liens :
Maison de l'Eau et de la Rivière
Étang de Donnenbach 
67290 Frohmuhl
Tél : 03 88 01 58 98
Site : www.maisoneauriviere.fr
Mail : maisoneauriviere@parc-vosges-nord.fr
La Grange Aux Paysages
90 rue principale – 67430 Lorentzen 
Tél : 03 88 00 55 55
Mail : info@grangeauxpaysages.fr
Site : www.grangeauxpaysages.fr 
Musée du verre et du cristal
Place R. Schumann – 57960 Meisenthal 
Tél : 03 87 96 91 51
Site : http://www.site-verrier-meisenthal.fr
Centre International d'Art Verrier (CIAV)
Tél : 03 87 96 87 16  
Site : http://www.ciav-meisenthal.fr
Parc naturel régional des Vosges du nord
Maison du Parc naturel régional des Vosges du nord – Chateau  
BP 24 – 67290 La Petite Pierre
Tél : 03 88 01 49 59
Mail : contact@parc-vosges-nord.fr
Site : www.parc-vosges-nord.fr

3- Quels seront les temps forts dans votre structure cette 
     année ?
Les différents équipements se renouvellent constamment et pro-
posent de nouvelles activités, documents ou parcours. Il en est 
ainsi du Musée du verre à Meisenthal ou du musée du Pétrole 
pour les plus récents.
Nous travaillons cette année selon trois axes principaux en direc-
tion des établissements et des enseignants :

1. Des propositions de formation en partenariat avec la DAAC 
du rectorat de Strasbourg dans le cadre des FTP. Les proposi-
tions sont faites aux établissements et les inscriptions reçues 
par la DAFOR.

Deux stages ont déjà eu lieu  : rencontre des référents EDD et 
stage « Verre et cristal dans les Vosges du nord ».
Les autres stages programmés :

> Énergies le 20 mars à la GAP
Histoire industrielle  : le pétrole dans les Vosges du nord  
(printemps, à définir)
> La gestion forestière dans le Parc naturel régional des Vosges 
du nord le 22 mai
> L'eau, sa gestion – Natura 2000 le 4 juin
2. Présence du Sycoparc dans les établissements scolaires. C'est 
un effort particulier en direction des établissements du second 
degré du Parc et des villes portes. Nous avons mis en place 
un réseau des établissements qui ont chacun un « passeur du 
Parc ». Ces référents se réunissent une à deux fois par an pour 
un échange fructueux  : faire remonter les demandes de for-
mation et se tenir au courant des nouveautés et propositions.  
Nous nous proposons aussi d'intervenir auprès des élèves de 
sixième pour leur faire découvrir  ce qu'est le Parc.
3. L'accompagnement des projets par le Sycoparc  : pour le 
montage des projets, information et mise en œuvre des dis-
positifs institutionnels tels que PEJ, A l’école du développe-
ment durable, agenda 21, etc.... Il existe des aides spécifiques 
pour les établissements situés sur le territoire du Parc naturel 
régional des Vosges du nord. Les projets sont valorisés par des  
expositions ou publications sur le site Internet.

Contact : Patrick Hamann, chargé de mission 
auprès du Parc des Vosges du Nord
patrick.hamann@ac-strasbourg.fr

http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/?

