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Lire la Ville est un programme pédagogique organisé 
dans notre académie en partenariat avec la Fondation 
du Crédit Mutuel pour la Lecture.
Les élèves du 1er et du 2nd degré sont invités à lire, à 
observer, découvrir et comprendre les différents signes 
de leur environnement, de l’espace construit, du pay-
sage, de l’urbanisme.
Les participants réalisent une production à partir de ces 
investigations et l’ensemble des travaux réalisés donne 
lieu à une exposition en fin d’année.
Pour cette année scolaire 2012-2013, 28 projets d’écoles 
et d’établissements ont été sélectionnés : 
5 écoles maternelles, 16 écoles élémentaires dont l’école 
élémentaire Marguerite Perey où le CRDP va réaliser un 
reportage vidéo, 4 collèges et 3 lycées.
L’exposition Lire la Ville 2013 aura lieu au CRDP de l’aca-
démie de Strasbourg du jeudi 6 juin au jeudi 20 juin. 
Lors de la cérémonie d’ouverture de l’exposition, prévue 
le mercredi après-midi 5 juin, un prix Lire la Ville sera  
décerné à une école participante pour le 1er degré et à 
un établissement scolaire du 2nd degré.
> Contact :  Jacques Wallet : 
    jacques.wallet@ac-strasbourg.fr

Journée de clôture 
de l’opération  

École du spectateur 

« L’homme est bon, mais le veau est meilleur ».  
   Bertolt Brecht.

Six classes se rencontreront le 11 avril prochain, au Tanzmat-
ten de Sélestat, lors de la journée de clôture de l’opéra-
tion « École du spectateur » menée en partenariat avec 
la Comédie de l’Est. Ce dispositif, financé par le GIP-AC-
MISA, permet à des lycéens de suivre une création théâ-
trale, depuis la mise en répétition du spectacle jusqu’à la 
représentation, en favorisant les rencontres entre l’équi-
pe artistique, les enseignants et les élèves.
En 2012–2013, ce dispositif a été élaboré autour de la 
création de Maître Puntila et son valet Matti de Bertolt 
Brecht, un spectacle créé à la Comédie de l’Est  dans une 
mise en scène de Guy-Pierre Couleau.

De quoi s’agit-il, concrètement ?
– les élèves rencontrent longuement l’équipe de créa-
tion , en amont et en aval du spectacle
– les enseignants bénéficient d’une formation d’analyse 
chorale de la représentation durant deux journées
– les élèves assistent à une répétition publique et à une 
représentation en soirée
– ils analysent avec leurs enseignants les signes de la  
représentation
– ils écrivent de courtes scènes en lien avec les thémati-
ques du spectacle
– ils se rencontrent lors d’une journée de clôture, com-
posée d’un part, d’ateliers croisés permettant une mise 
en lecture des scènes écrites, et d’autre part, d’un mo-
ment récompensant les textes primés.
Une opération désormais solidement implantée, per-
mettant un parcours au long cours en classe entière, en 
lien direct avec la création artistique, et une réelle mise 
en réseau des établissements.

Les établissements participant à l’opération :
Lycée Théodore Deck de Guebwiller (Éric Floerke) 
Lycée Louise Weiss de Sainte Marie aux Mines  
(Caroline Monchaussé)
Lycée Bartholdi de Colmar (Christel Dodeller)
Lycée Camille See de Colmar (Christine Ottenwelter)
Lycée Jean-Baptiste Schwilgué de Sélestat 
Jean-Yves Fick et Noella Nkundwa
Lycée Koeberlé de Sélestat (Audrey Siméon et  
Laurent Mourey)
> Contact :  Thierry Simon : 
    thierry.simon@ac-strasbourg.fr

Lire la Ville 
2013

(crédits photographiques : Agathe Poupeney)
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Printemps de 
l’écriture 2013

Le concours académique du « Printemps de l’écriture » 
vise à promouvoir le goût de la lecture et de l’écriture 
en proposant aux élèves du 1er et du 2nd degrés des 
travaux d’écriture autour d’un thème et des rencontres 
avec des écrivains.
Le thème de cette année est : « Bizarre, vous avez dit 
bizarre ? »
L’envoi des travaux était fixée au 
22 mars. Nous constatons à nou-
veau une participation massive 
qui montre le grand intérêt sus-
cité par ce concours auprès des 
élèves et des enseignants.
Après le travail de pré-sélection 
des productions au niveau des 
circonscriptions du 1er degré, 
des lecteurs pour le 2nd degré, 
le Grand Jury se réunira le 15 mai 
prochain pour attribuer les diffé-
rents prix.
La grande cérémonie de remise des prix aura lieu cette 
année au TNS, en salle Koltès, le mercredi après-midi  
19 juin 2013.
> Contact :  Jacques Wallet : 
    jacques.wallet@ac-strasbourg.fr

Les Rencontres Vidéo Alsace Bade-Wurtemberg 
auront lieu du 29 avril au 3 mai 2013 à Gaggenau,  
dans le cadre du 50ème anniversaire du traité d’amitié 
franco-allemand. Elles impliquent 8 établissements 
français et allemands.  Quarante jeunes, de 12 à 18 
ans, réaliseront pendant 5 jours, des courts-métrages 
sur le thème du «hors-champ». Ces films seront pro-
jetés au cinéma l’Odyssée au mois de mai. La date 
sera signalée sur le site de la Daac.

Rencontres Vidéo  
Alsace Bade-Wurtemberg

Semaine 
du développement durable 
du 1er au 7 avril 2013

> Dans le cadre de l’opération le « Jour du Frac » 
menée dans les établissements scolaires il est rappelé 
que les images et textes produits sont à transmettre 
pour le 12 avril dernier délai. La publication sera faite 
sur le site du Frac à partir de la fin mai 2013.
> Autres informations à noter ; des œuvres de la col-
lection du Frac sont présentées dans différents lieux : 
– Salle 27 du Palais Universitaire à Strasbourg  
    jusqu’au 9 avril
– Lycée Ste Clotilde jusqu’au 12 avril
– La Médiathèque de la Vieille Ile d’Haguenau  
    du 6 avril au 29 juin
– La Maison des Arts de Bischwiller  
    du 12 avril au 13 juillet. 
Pour plus de renseignements cliquez ici.

> L’exposition Miroir Noir présentera des œuvres de 
l’artiste Marie-Jeanne Hoffner dans la salle d’exposition 
du Frac du 2 mai au 28 juillet 2013. Les enseignants in-
téressés accompagnant leurs classes seront gratuite-
ment accueillis pour des visites guidées et des ateliers 
d’arts plastiques conçus en lien et sur réservation.
Pour plus de renseignements cliquez ici.
> Dans le cadre du mois de l’Europe 
et du 50e anniversaire du Traité d’ami-
tié franco-allemand de l’Élysée, l’ex-
position Pont de l’Europe présentera 
des œuvres d’artistes allemands is-
sues de la collection du Frac à la mai-
son de la Région du 4 au 29 mai avec 
possibilité de visite guidée gratuite 
pour les scolaires – renseignement et  
réservation au Frac.
Pour plus de renseignements cliquez ici.
> Pour toute question et réservation, contacter le  
Service des publics du Frac : tél. : 03 88 58 57 55
Mail : servicedespublics@culture-alsace.org

Les 30 ans  
du Frac Alsace 

Le thème retenu - plus particulièrement cette année -  
pour la semaine du développement durable est la 
transition énergétique. 
Pour plus de renseignements cliquez ici.
Au-delà de cette thématique, la semaine du dévelop-
pement durable est l’occasion de faire connaître et de 
valoriser les actions menées dans les établissements 
scolaires, tout au long de l’année scolaire, sur les diffé-
rents enjeux liés au développement durable (énergie, 
consommation, ville durable, déchets, habitat, trans-
ports, biodiversité, alimentation, eau, etc.) .
« Les manifestations nationales ayant trait au développement durable, 
dont la semaine nationale du développement durable ou les journées 
de la mer, sont autant d’occasions de faire connaître et de valoriser les 
travaux menés dans les écoles, les collèges et les lycées, qui sont invités, 
par ailleurs, à s’impliquer, quand la possibilité existe, dans les grandes 
manifestations européennes et internationales ayant trait aux enjeux du 
développement ».
Extrait de la 3e phase de généralisation de l’enseignement du déve-
loppement durable (circulaire du 24/10/2011).
Vous trouverez, sur le site EDD de l’académie, les actions 
qui nous ont déjà été transmises et qui vont être menées 
dans les établissements scolaires d’Alsace lors de la  
semaine du développement durable 2013 :
- pour les collèges cliquez ici.
- pour les lycées cliquez ici.
N’hésitez pas à transmettre à Frédéric Letscher (frederic.
letscher@ac-strasbourg.fr), administrateur du site EDD, 
le programme des actions menées dans votre établis-
sement scolaire au cours de cette semaine et/ou toutes 
les productions réalisées (diaporama, affiche, photogra-
phies, film etc..) à cette occasion.

La version itinérante de l’exposition interactive 
Consom’attitudes sera à Haguenau du 14 mars au 7 
avril 2013 (Espace 3ème âge - Place Ernest Strasser) 
et à Colmar du 29 avril au 31 mai à Colmar (Hôtel du 
Département, 100 avenue d’Alsace).
Visites et animations gratuites pour les scolaires (moda-
lités et inscriptions obligatoires après de Christelle Briot.  
Tél. : 03 89 33 62 20 – Mail : nef-des-sciences@uha.fr).

BIZARRE, VOUS AVEZ DIT

BIZARRE ?

Un cheval lit un livre dans une forêt enchantée qui saute.

Avec le soutien des libraires, bibliothèques et musées d’Alsace

www.crdp-strasbourg.fr
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