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Les Dernières Nouvelles d’Alsace lancent comme chaque 
année le concours «  Grand Reporter  » qui s’adresse à 
toutes les classes de collèges du Bas-Rhin et du Haut-
Rhin. Les journaux scolaires, les CDI peuvent concourir 
également.

Le thème de cette année est « La bande dessinée : outil 
de distraction ou d’apprentissage ?». 

Il s’agit de réfléchir à cette thématique en produisant 
une page de journal réunissant un article d’angle, une 
interview, un article général. Toutes les productions 
sont publiées dans le journal. Les meilleures réalisations, 
(3 par département) distinguées par un jury réunissant 
des journalistes, des enseignants et des observateurs 
indépendants seront récompensées par un prix.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au vendredi 20  
décembre 2013. Le délai de  réception des travaux est 
fixée au 17 mars 2014.

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

Le 24e Salon du livre de Colmar, dont le thème 
est « De l’autre côté », se tiendra les 23 et 24 

novembre prochains au Parc des Expositions.
Les écoles colmariennes et environnantes y parti-
cipent activement. C’est ainsi que l’association aBé-
CéDaire a élaboré des sujets de concours en pro-
ductions d’écrits et en arts visuels, destinés à tous 
les cycles de l’école.
Toutes les productions seront visibles sur le stand 
de l’aBéCéDaire au cours du Salon, et les classes 
primées se verront offrir des livres. Un prix spécial 
AMOPA d’une valeur de 250  € a été créé cette an-
née pour couronner l’écriture poétique. Il sera re-
mis samedi matin par M. Jacques-Pierre Gougeon, 
recteur de l’académie. Des ateliers ludiques visant 
à donner envie de lire seront proposés: un atelier 
informatique d’histoires interactives pour tous 
âges, trois ateliers pour les 3–6 ans, et trois ateliers 
pour les 6–10 ans. 
Le stand présentera également les œuvres pri-
mées au Printemps de l’Écriture 2013 sur le thème  
« Bizarre, vous avez dit bizarre… ». 
Le vendredi 22 novembre, ce sont 14 auteurs  
et illustrateurs, 
parmi lesquels 
Gilles Bachelet, 
Brigitte Labbé,  
Lucie Phan, 
Annette Tamakin, 
qui rencontreront 
les élèves  
colmariens de  
15 écoles,  
totalisant  
43 rencontres.
Pour plus  
d'informations : 
cliquez ici

24e Salon du livre  
de Colmar

23 et 24 novembre 2013

ConCourS grand  
reporter 2013–14

http://www.salon-du-livre-colmar.com/
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      en direCt deS StruCtureS

En direct des structures,  
trois questions à 

Elba Wentzel chargée de mission
1- Dans quelle structure travaillez-vous ?
Je suis professeur d’espagnol et d’option cinéma au 
lycée Henri Meck de Molsheim et chargée de mission 
par le Rectorat de la programmation scolaire au cinéma 
Odyssée de la ville de Strasbourg.
2- Quel type d'accueil pouvez-vous proposer au public 
scolaire?
Nous accueillons un grand nombre d’écoliers, collégiens 
et lycéens dans les deux salles du cinéma Odyssée  : la 
grande et prestigieuse salle centenaire qui peut conte-
nir 258 personnes et la petite salle chaleureuse et convi-
viale d’une capacité de 63 personnes.  
Les séances ont lieu prin-
cipalement le matin entre 
9h et 12h, mais nous 
organisons aussi des 
séances l’après-midi si 
des groupes réservent  à 
l’avance.
Nous proposons aussi aux 
groupes qui le souhaitent 
d’utiliser l’espace des 
salons du 1er étage pour 
pique-niquer lorsqu’ils 
veulent profiter ensuite 
d’une promenade ou 
d’une autre activité   à 
Strasbourg.
Ma mission consiste à programmer chaque année sco-
laire un film par mois  : d’une part 10 films dédiés aux 
écoles maternelles et primaires ainsi qu’aux 6e – 5e et 
d’autre part 10 films dédiés aux 4e – 3e et aux lycéens. 
Nous envoyons  à la rentrée  la programmation annuelle 
aux établissements scolaires, dont les enseignants nous 
contactent ensuite pour réserver des séances avec leurs 
élèves.  
Pour voir la programmation et pour plus de détails  : 
cliquez ici
Mon travail c’est aussi de rechercher du matériel péda-
gogique (dossiers,  fiches, pistes de travail) sur les films 
que nous proposons et de le faire parvenir aux ensei-
gnants intéressés.
Je m’occupe également d’envoyer des informations au 
rectorat et au CRDP sur la programmation tous publics 
de l’Odyssée pouvant intéresser un public scolaire. Ces 
informations sont mises sur le site de l’académie et sur 
celui du CRDP.  
Informations sur le site de la Daac : cliquer ici
Informations sur du CRDP : cliquer ici
Nous participons aussi à l’accueil des dispositifs natio-
naux d’éducation en lien avec le cinéma  : École et 
cinéma, Collège au cinéma et Lycéens et apprentis au  
cinéma.  
Ainsi chaque année nous comptons environ 12000 
à 13000 entrées concernant un public scolaire ou 
périscolaire. 
Nous proposons aussi aux établissements qui le sou-
haitent de visionner un film et d’en parler ensuite lors 

d’un débat animé par l’un des membres de l’équipe 
du cinéma, comme le directeur Faruk Günaltay, Marcel 
Wander (ancien responsable de la programmation sco-
laire) ou moi-même.
3- Quels seront les temps forts dans votre structure 
cette année ?
Plusieurs temps forts  jalonnent l’année : 
Novembre  : Mois du documentaire de création euro-
péen. À remarquer dans ce cadre le 5 novembre dernier 
la rencontre de très nombreux élèves avec la cinéaste 
Margaret Von Trotta pour débattre de son magnifique 
film Hannah Arendt. Et le Festival International des Films 
des Droits de l’Homme de Strasbourg, dont certains 
films peuvent également intéresser les scolaires.
Décembre : Noël au cinéma, en partenariat avec la ville 
de Strasbourg, cette année projection du charmant film 
d’animation Ernest et Célestine.
Janvier  : Mois du film germanophone. Cette année le 
film projeté pour les scolaires est Les faussaires, de Stefan 
Ruzowitzky.
Mars – avril  : Mois du cinéma espagnol et latino-amé-
ricain, cette année avec les films Eva de Kike Maillo, Le 
médecin de famille de Lucía Puenzo, Même la pluie d’Icíar 
Bollaín, entre autres.
Juin – juillet : la quinzaine « So British », ainsi que la re-
mise du Prix de la critique cinématographique des col-
légiens et lycéens (dont le sujet est cette année le film  
Le gamin au vélo, des frères Dardenne, projeté en février 
à l’Odyssée) suivie d’une séance consacrée à la projec-
tion d’une sélection de films des élèves des options  
cinéma d’Alsace.
Contacts :
elba.wentzel@ac-strasbourg.fr
cinemaodyssee@gmail.com – Tél : 03 88 75 11 52 

printempS
de l'éCriture 

2014
Dans le cadre du Printemps de l’écriture 2014,  

les collègues intéressés peuvent emmener leurs 
classes voir de nombreux spectacles autour  

du thème « Courant d’air » : 
Il y a quelqu'un dans le vent au Kafteur 
> à Strasbourg du 7 au 11 janvier 2014
> à La Passerelle à Rixheim le 19 février 2014
> au Relais culturel de Haguenau le 22 mars 2014
> à L’Illiade, Illkirch Graffenstaden le 7 mai 2014
L'après-midi d'un Foehn/Vortex
> au Théâtre de Hautepierre  
(13 place André Maurois, Strasbourg)  
les 10 mai, 12 mai, 13 mai et 14 mai 2014
Vegetable Orchestra
> au Relais culturel de Haguenau, le 15 janvier 2014

ÉCRITUREÉCRITURE

LECTURE LECTURE

http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/?
http://www.cinemaodyssee.com/index.php?page=scolaire&PHPSESSID=v655kk5tfecpppbdl98fi1iud1
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/cinema/programmations
http://www.crdp-strasbourg.fr/main2/arts_culture/cinema/
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ConCourS de Critique  
Cinématographique

2013-2014
L'académie de Strasbourg organise avec les RCA   

un concours de critique cinématographique,  
les prix Bur et Clemente. 

Ces prix récompensent les meilleurs textes pro-
duits par les élèves de l'académie. 
Cette année, le film à travailler est Le Gamin au vélo 
des frères Dardenne. 
Ce film fait partie du 
dispositif Collège au ci-
néma et sera program-
mé au cinéma L'Odys-
sée au printemps 2014. 
Les modalités de parti-
cipation figurent dans 
la rubrique de l'action 
culturelle sur le site 
académique, et ont 
été envoyées à tous les 
établissements début 
novembre. 

Pour plus d'informations : cliquez ici
Les critiques sont à renvoyer pour le 18 avril 2014.

Forum régional de  
la Culture SCientFique  

et teChnique  
en alSaCe

Le Forum régional de la culture scientifique  
en Alsace se tiendra mercredi 11 décembre 2013 
de 8h30 à 17h30 à la Maison de la Région Alsace 

à Strasbourg 
Inscription gratuite sur invitation uniquement
Son thème : « De nouveaux enjeux pour une 

culture scientifique et technique en territoires ».
L’objectif de cette journée est de permettre à 
tous ceux qui veulent partager leur goût pour les 
sciences et les techniques, d’échanger et de réflé-
chir sur les méthodes et les outils de diffusion de la 
culture scientifique en Alsace.
Une table-ronde est prévue à partir de 9h15 autour 
de « La culture scientifique et technique en Alsace ».                                                                                                                          
Des présentations et des ateliers sont prévus tout 
au long de la journée. 
Les conclusions seront tirées par Dino Moras, pré-
sident du Conseil scientifique régional de la Culture 
Scientifique, Technique et Industrielle d’Alsace et 
Claudie Haigneré, présidente d’Universcience . 
Pour plus d’informations : cliquez ici

le parCourS d' éduCation artiStique et  
Culturelle & l' expérimentation « FolioS » 

Depuis la rentrée 2013, les pouvoirs publics souhaitent renforcer la place de l'éducation artistique et culturelle à l'école. Dans 
ce cadre se mettent  progressivement en place les Parcours d'Éducation Artistique et Culturelle (PÉAC), qui balisent les 
actions et les initiatives menées par les équipes pédagogiques au service de l'éducation artistique.
Le PÉAC, une nouvelle impulsion pour l’éducation à la culture :
Les objectifs du PÉAC sont de mettre en cohérence enseignements et actions éducatives, de contribuer à fonder une culture 
artistique personnelle, de s’initier aux divers langages de l’art, de conjuguer connaissances, rencontres et pratiques dans une 
complémentarité.
La mise en œuvre des Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle 
est souhaitée au courant de l’année scolaire 2013-2014 dans tous les  
établissements scolaires de l’académie, au moyen notamment d’une 
inscription de ce parcours dans le volet culturel du projet d’école ou 
d’établissement.
De l’école au lycée, les enseignants gardent la mémoire du parcours culturel et artistique de leurs élèves.
Les élèves rassemblent les éléments de leur parcours qu’ils souhaitent mettre en valeur, tout en pouvant ajouter ce qu’ils 
réalisent en dehors de l’école. Ils accèdent également à un ensemble de ressources mises à disposition par les professeurs et 
partenaires.
L’application FOLIOS : Afin de favoriser la mise en place des PÉAC une application informatique, FOLIOS, est expérimentée 
dans treize collèges de l’Académie en 2013-2014 : collèges Berlioz à Colmar, de Ferrette,  Du Nonnenbruch à Lutterbach, 
Macé à Mulhouse, Schuman à Saint Amarin, Walch à Thann, Lamartine à Bischheim, Des Châteaux à Chatenois, De l’Eichel à 
Diemeringen, Des racines et des ailes à Drulingen, Claude à Sarre-Union, Truffaut à Strasbourg et Du Grand Ried à Sundhouse. 
Cette application permettra de suivre le parcours culturel de chaque élève de la maternelle au lycée, en y intégrant  
également les apprentissages non disciplinaires et extra-scolaires. 
En attendant une généralisation de l’application, les élèves construisent un portfolio de leur PÉAC qui rassemble les  
documents collectés et peut prendre des formes variées (cahier, carnet de bord, forme numérique…).
Pour plus d’informations sur le guide pratique du PEAC : cliquez ici

http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/?
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/cinema/actualites/
http://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/daac/culture_scientifique_et_technique/Partenaires/ProgrammeFINAL.pdf
http://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/daac/Guide_pratique_PEAC.pdf

