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Le concours littéraire "Plum'eau" 2013-2014, organisé par Alsace Nature, souhaite 
mobiliser les jeunes en faveur de la conservation de l’eau et des milieux aquatiques 
dans une dynamique constructive et participative.  
Cette année la thématique générale est "Ma rivière" et les œuvres auront pour limites 
celles de l’imagination des jeunes : mettre en avant le tandem « utilité / fragilité » 
des zones humides, faire connaitre le fonctionnement d’un biotope aquatique par 
la narration, ou tout simplement partager ses émotions, un témoignage sur une 
action concrète mise en œuvre, une sortie nature, etc.
Le concours s’adresse à deux tranches d’âge de jeunes de 8 à 16 ans : les primaires de 
cycle 3 d'une part et les collégiens d'autre part. Il récompense des projets collectifs 
et individuels réalisés dans le cadre d’établissements scolaires ou périscolaires. 

Les œuvres littéraires sont à envoyer avant le 13 décembre 2013. À la clé, de nombreux prix pour les lauréats !
Pour plus d'informations : cliquez ici

Le concours 
Littéraire PLum'eau  

margareth Von  
trotta à L'odyssée

Projection scolaire du film 
Hannah Arendt  

en présence la réalisatrice
La réalisatrice Margaret 
Von Trotta sera présente à 
l'Odyssée (Strasbourg) le 
mardi 5 novembre 2013  
pour une projection sui-
vie d'un débat à 20h30   
de son film Hannah Arendt. 
Il est possible de réserver 
pour une séance scolaire 
en sa présence en matinée. 
Renseignements au 03 88 75 11 52 de 9h à 12h30 
et de 14h à 18h, ou à l'adresse : 
cinemaodyssee@gmail.com

Le Frac Alsace s’associe à trois institutions culturelles 
pour présenter au public l’exposition  

« Pièces Montrées - Frac Alsace, 30 ans de collection ». 

D’octobre 2013 à mars 2014, la 
Chapelle des Annonciades du 
Musée Historique de la Ville 
de Haguenau, le Musée d’Art 
moderne et contemporain de 
la Ville de Strasbourg, le Frac 
Alsace à Sélestat et la Fon-
dation d’art contemporain 
Fernet-Branca à Saint-Louis 
accueillent une exposition en 
quatre volets consacrée à la 
collection du Frac, soit le plus 
vaste déploiement de cette 
collection depuis sa création 
en 1982. Plus d’informations sur le site du Frac.

Pièces montrées
Frac aLsace 

30 ans de coLLection
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http://actus.alsacenature.org/lancement-du-concours-plumeau-2013-ma-riviere/
http://www.culture-alsace.org/30-ans-frac-alsace/pieces-montrees
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en direct des structures
la Bibliothèque de Colmar 

FestiVaL augenbLick 2013  
Du 12 au 29 novembre 2013, se déroulera la 9e édition du festival Augenblick, 

le festival du cinéma en langue allemande en Alsace.
Le public scolaire est convié à la manifestation. Les enseignants intéressés 

trouveront sur le site du festival le détail de la programmation.
Tous les cinémas participant à l'opération peuvent accueillir des séances scolaires. Elles ont lieu pendant 
toute la durée du festival et sur tous les films de la programmation (hors Ouverture, Clôture et Soirée Arte).  
Les professeurs déterminent le film, la date et l'horaire auxquels ils souhaitent emmener leurs élèves, puis 
contactent directement la salle avec laquelle ils ont l'habitude de travailler.
Attention, ce n'est pas parce qu'un film n'est pas annoncé en séance publique qu'il ne peut faire l'objet de séances 
scolaires. N'hésitez pas à prendre contact avec votre cinéma, celui-ci vous guidera dans vos démarches. 
Coordonnées des salles participantes.

disPositiF "à L'écoLe  
du déVeLoPPement durabLe" 2013-2014

Proposé par Société Générale, EDF en Alsace, l’ADEME Alsace, la DREAL Alsace et l’académie de Strasbourg, cet 
appel à projet s’adresse aux collèges, aux lycées d’enseignement général, technologique et professionnel.

Les projets sélectionnés, par un jury représentant les différents partenaires, seront subventionnés pour un  
montant moyen de 750 €.

Pour le cahier des charges : cliquer ici.                    Pour le dossier d'inscription : cliquer ici.

3 questions à Brigitte Munch,  
conservatrice à la Bibliothèque 

de Colmar
1- Dans quelle structure travaillez-vous ?
Je travaille au sein du réseau des biblio-
thèques de la Ville de Colmar composé 
d’une grande médiathèque, le Pôle 
Média-Culture Edmond Gerrer, d’une 
bibliothèque patrimoniale et d’études, 
la bibliothèque des Dominicains, et de 
trois bibliothèques de quartier (Bel’Flore, 
Grillenbreit et Europe). Mes fonctions 
sont la coordination des bibliothèques 
de quartier et la responsabilité du sec-
teur jeunesse. À ce titre, je participe à la 
mise en place du Salon du livre que la 
ville de Colmar organise chaque année 
au Parc des Expositions. C’est un grand 
événement autour de la lecture tant par 
la taille (12 000 m2 dont la moitié consa-
crés à la jeunesse) que par le nombre et la 
qualité des auteurs invités et des activités 
proposées. Cette année le salon se tiendra 
les samedi 23 et dimanche 24 novembre, 
l’entrée est gratuite. En 2013, nous inves-
tissons le thème «De l’autre coté» clin 
d’œil aux littératures de l’imaginaire et 
du fantastique ! Nous nous réjouissons 
de recevoir entre autres Rébecca Dautre-
mer, Gilles Bachelet, Clotilde et Martine  
Perrin, et quelques «régionaux de l’étape» 
comme Marie Dorléans, Philippe Matter, 
Cendrine Wolf et Anne Plichota. Cette 
expression devient obsolète tant le vivier 

régional des auteurs illustrateurs est riche 
et leur rayonnement national. Certains de 
ces auteurs sont programmés dans nos 
bibliothèques pendant les vacances de la 
Toussaint pour des ateliers destinés aux 
enfants.

2 - Quel type d'accueil pouvez-vous pro-
poser au public scolaire?
Nous accueillons une quinzaine d’au-
teurs jeunesse dès le vendredi pour des 
rencontres avec des élèves en écoles 
maternelles et élémentaires (une quaran-
taine de classes concernées) ainsi que des 
collégiens et lycéens. Les rencontres sont  
préparées grâce à un partenariat avec 
l’éducation nationale, l’association aBé-
CéDaire qui gère les BCD à Colmar) et les 
enseignants documentalistes. Une solide 
culture du livre se bâtit ainsi d’année en 
année pour les élèves colmariens. 

Le public scolaire bénéficie également 
de visites particulières le samedi matin, 
allant d’un spectacle à un atelier, d’un 
coin lecture à investir à une lecture de ka-
mishibais. Nous tenons à ces rendez-vous 
privilégiés pour les enfants, les parents-
accompagnants et les enseignants qui 
leur permettent de découvrir le livre et 
ses attraits en dehors des grands flux de 
public. 
En dehors du temps fort du Salon du livre, 
toutes les bibliothèques proposent des 
créneaux aux scolaires sur rendez vous, 
soit pour une découverte de la biblio-
thèque et de ses collections, soit pour une 
animation.

3 - Quels seront les temps forts dans 
votre structure cette année?
Àprès l’ouverture de la nouvelle média-
thèque en 2012, qui offre des espaces 
d’accueil et d’animation conséquents 
pour les jeunes, avec des supports va-
riés (livres, cd, dvd, revues, jeux vidéos) 
et postes d’accès multimédias, l’année 
2013-2014 verra la réouverture de la 
Bibliothèque Europe dans un environne-
ment rénové.
À la médiathèque, nous présentons une 
exposition d’illustrations originales de  
Rebecca Dautremer du 9 au 21 no-
vembre. Rébecca Dautremer est connue 
pour son album «Princesses oubliées et 
inconnues», elle a également  été direc-
trice artistique de «Kerity, la maison des 
contes» un film d’animation à conseiller à 
tous les enfants !
Contact :
brigittemunch@ville-colmar.com
http://bibliotheque.colmar.fr/

http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/?
http://www.festival-augenblick.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=91
http://www.festival-augenblick.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=95
http://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/edd/Elaborer_un_projet/Dispositifs/AEDD/AEDD_2014.pdf
http://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/edd/Elaborer_un_projet/Dispositifs/AEDD/AEDD_2013_2014-dossier_d_inscription_word.doc

