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Les 
RencontRes 
RégionaLes

d'éducation 
à L'image

Les 3e Rencontres Régionales 
d’éducation à l’image se tiendront 
le mardi 15 avril 2014 à la Maison 

de l’image (Strasbourg). 
Le but de cette journée est de per-
mettre aux enseignants impliqués 
dans le domaine audiovisuel en 
milieu scolaire de venir présenter 
leur démarche, leurs productions et 
d’échanger sur leurs façons de tra-
vailler. Cette rencontre permettra à 
chacun de découvrir différentes ap-
proches, de rencontrer des interve-
nants, de s’informer sur des modes 
de financement pour de démarrer 
un projet et de nourrir sa propre 
pratique. 
Un ordre de mission sera envoyé 
aux enseignants qui en feront la 
demande  par courriel à la chargée 
de mission cinéma :
alice.faye@ac-strasbourg.fr 
(dans la limite des places dispo-
nibles) avant le 1er février 2014

Les tRophées de L'enviRonnement
2013–2014

La  Banque Populaire d’Alsace, la  Casden Banque Populaire  (banque 
coopérative et mutualiste pour les personnels de l’éducation nationale, de la 
recherche et de la culture), l’académie de Strasbourg et le Centre régional de 
documentation pédagogique de l'académie de Strasbourg  proposent   un 
concours scolaire permettant de sensibiliser les élèves des collèges aux 
différentes facettes du concept de Développement durable.

Date limite de dépôts des dossiers : 31 décembre 2013. 
Télécharger l'appel à projet et le dossier d'inscription en cliquant ici

FoRum  
de bioéthique 2014

du 24 janvier au 1er février

Initié par le Professeur Israël Nisand et  présidé 
par  le Professeur Jean-Louis Mandel, le Forum 
Européen a pour vocation de rendre accessible à tous et en particulier 
aux scolaires  les questions de bioéthique. La 4e édition de ce Forum 
aura lieu du 24 janvier au 1er février 2014 sur la thématique  
« Connaître le cerveau- maîtriser les comportements ». 

Depuis la rentrée 2013, des élèves issus d’une dizaine d’établissements 
scolaires de l’académie travaillent avec leurs enseignants sur différents 
axes :
> travail sur différents sujets autour de la thématique dans le cadre des 
enseignements et des dispositifs culturels
> volet artistique : réalisation d’affiches et de visuels
> volet journalistique  : réalisation de journaux dans les deux départe-
ments alsaciens
> volet littérature : travail autour d’un prix littéraire 

Une rencontre en amont du Forum entre plus de 200 élèves et les 
professeurs  Nisand et Mandel s’est déroulée à l’ENA le 13 novembre 
pour introduire la thématique.
Durant la semaine du Forum, de nombreux groupes d’élèves seront 
présents aux conférences et seront représentés par des ambassadeurs 
aux tables-rondes. Un travail sera aussi mené avec des élèves français et 
étrangers le 30 janvier, suite à la projection en VOST du film La Vague de 
Dennis Gansel dans un cinéma strasbourgeois.

Pour plus d'informations rendez-vous sur le site de la Daac en janvier

https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/daac/culture_scientifique_et_technique/dispositifs/Les_Trophees_2013-2014.pdf
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ateLieRs d'écRituRe dans Le cadRe
du pRintemps de L'écRituRe 2014

Atelier d’écriture au MAMCS
Dans le cadre d’une participation au Printemps de l’écriture 2014, trois œuvres du Musée d’Art Moderne et 
Contemporain de Strasbourg  sont à découvrir en parcours ou séparément suivant le type de classe et le temps 
dont on dispose.
Les œuvres ne sont pas un prétexte à l’écriture, mais la rencontre avec une production et la démarche d’un artiste.  
À partir du travail fait au musée, un atelier d’écriture peut être poursuivi en classe.

Atelier d’écriture au Musée Unterlinden
Le musée Unterlinden  propose différents ateliers autour de la thématique « Courant d’air».  
Cette thématique sera abordée à travers des ateliers variés adaptés aux élèves du premier et second degré :
> Image et sons (dès la Maternelle)
> Le Retable d’Issenheim dans le vent (à partir du CM1)
> Courants d’air au musée (à partir du CM1)
Toutes les oeuvres proposées pour les ateliers d’écriture, sont présentées dans la rubrique « service éducatif » sur 
le site du musée d’Unterlinden. La visite permet de nourrir l’imaginaire, de susciter un besoin d’écrire, d’élargir les 
références culturelles des élèves… c’est une étape préalable à l’écriture faite en classe.

Ateliers pédagogique au FRAC
À Sélestat, à compter du 26 novembre 2013, le Fond Régional d’Art Contemporain vous propose des ateliers 
pédagogiques en lien avec les sujets du concours.
Les classes sont invitées à découvrir une sélection d’œuvres entrant en résonnance avec la thématique « Courant 
d’air » puis à participer à un atelier d’arts plastiques. En amont, ces animations gratuites, liant histoire des arts et 
atelier de pratique, peuvent nourrir l’imaginaire des élèves  et servir de point de départ au travail d’écriture. En 
aval, cela peut être l’occasion d’ouvrir la réflexion à un autre domaine artistique.

Plus d'informations sur le site du Printemps de l’écriture : cliquez ici

Janvier 2014 : lancement de l’opération Journal au collège  
dans les collèges du Haut-Rhin

L’opération «Journal au collège» initiée par le quotidien  
«L’Alsace» en partenariat avec le Conseil Général et l’Éducation 
Nationale, est reconduite cette année pour sa quinzième édition.

Réservée aux élèves des classes de 4e et de 3e, cette opération poursuit deux objectifs essentiels :
> Contribuer à l’éducation aux médias en organisant la découverte d’un journal de presse quotidienne régionale, 
son contenu, ses personnels, son fonctionnement.
> Offrir aux enseignants un support pédagogique inédit pour un travail sur l’écrit en transversalité avec d’autres 
disciplines comme l’histoire, la géographie, l’éducation civique.

Cette expérience de presse  se déroulera de la manière suivante :
> Découverte de l’entreprise «L ‘Alsace»
> Travail de l’enseignant avec sa classe (livraison quotidienne du journal à raison d’un exemplaire par élève et par 
professeur), contacts réguliers avec un journaliste «parrain» de la classe autour de l’écriture de presse (choix du 
quotidien, notion d’éthique, hiérarchie des choix de l’information, approche du fait divers…)
> Réalisation et publication d’une page signée par les élèves, confectionnée par leurs articles sur des thématiques 
de leur choix.
> Distinction par un jury des trois meilleurs articles dans chacune des catégories 4e et 3e avec une remise des prix 
au Conseil Général en juin.
26 classes se sont inscrites (14 classes de 4e, 11 classes de 3e, 1 club-presse) et vivront ce travail passionnant  
dès janvier !

JouRnaL au coLLège dans  
Les coLLèges du haut-Rhin

Janvier 2014

ÉCRITURE

LECTURE 

http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/?
http://www.crdp-strasbourg.fr/printemps/category/actualites-et-animations/
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 en diRect des stRuctuRes

En direct des structures,  
trois questions à 

Guillaume Douté chargé de mission
1- Dans quelle structure travaillez-vous ?
Je suis professeur d’Histoire-Géographie au collège 
Jean-georges Reber à Sainte-Marie-Aux-Mines et chargé 
de mission par le rectorat auprès du service éducatif du 
Château du Haut-Koenigsbourg.

2- Quel type d'accueil pouvez-vous proposer au public 
scolaire?
Nous accueillons chaque année près de 40000 élèves, 
de la grande section de maternelle au post-bac. 
Outre le château, qui n’est pas le moindre des outils pé-
dagogiques, nous disposons pour nos activités de deux 
salles pédagogiques, de mallettes archéologiques, de 
reconstitutions et de nombreuses maquettes.
Nous avons à cœur de dé-
velopper une offre péda-
gogique variée et souple. 
Nous proposons en effet 
quatre sortes de visites et 
sept ateliers du patrimoine 
différents, ce qui nous per-
met de répondre à presque 
toutes les demandes par-
ticulières des enseignants. 
L’histoire des arts est éga-
lement bien présente dans 
nos pratiques.
Nos visites se déclinent de 
la plus classique, la visite 
découverte, à la plus com-
plète, la visite approfondie, 
en passant par la visite ludique, plutôt destinée aux plus 
jeunes, sans oublier la visite libre, proposée aux ensei-
gnants qui désirent découvrir  le monument avec leur 
classe sans passer par notre médiation.
Les ateliers du patrimoine, qui se déroulent à la fois dans 
nos salles pédagogiques et dans le monument, per-
mettent la découverte de l’époque médiévale : le fief du 
Haut-Koenigsbourg, la vie quotidienne, la construction 
d’un château, sa défense, l’art du vitrail, l’héraldique et 
le jardin médiéval. 
Il est tout à fait possible, et même conseillé, d’enchaîner 
la visite du château et un atelier du patrimoine dans la 
même journée, ce qui permet aux élèves de découvrir 
d’abord, puis de mieux s’approprier les lieux.
Ceux qui souhaitent encore approfondir ces théma-
tiques avec leurs élèves peuvent organiser avec nous 
une classe du patrimoine d’une durée de cinq jours. Les 
élèves en repartent avec une très bonne connaissance 
du château et des spécificités de l’époque médiévale.
En collaboration avec la DRAC et le CG67, nous propo-
sons également à des établissements scolaires du pre-
mier ou du second degré un jumelage, qui permet aux 
élèves de mener à bien un projet, souvent artistique, 
en lien, bien entendu, avec le château. Les projets, ex-
trêmement variés (de la réalisation d’une farce médié-
vale à la construction de catapultes, en passant par des 
enluminures, des sculptures, des films, des danses ou 

des BD…) sont présentés aux camarades et aux parents 
d’élèves lors d’une soirée durant laquelle le monument 
est réservé exclusivement au jumelage.
Toutes ces activités sont ouvertes au public handicapé, 
qu’il s’agisse de déficients intellectuels, visuels ou audi-
tifs. Les personnes à mobilité réduite sont également 
accueillies dans un espace d’interprétation qui leur est 
dédié.
Nous veillons aussi à élargir la vision que nos visiteurs se 
font du monument. Au delà la période médiévale, nous 
pouvons aborder la Renaissance, la guerre de Trente 
Ans, la période romantique et la redécouverte des 
ruines, la naissance et le développement du tourisme, 
la reconstruction du château entre 1901 et 1908, mais 
aussi les guerres mondiales.
Pour nos offres pédagogiques détaillées sur le site du 
monument : cliquez ici
Et plus précisément pour trouver un guide pour une 
visite en autonomie : cliquez ici
3- Quels seront les temps forts dans votre structure 
cette année ?
Le service éducatif du Haut-Koenigsbourg est sur le 
pont toute l’année,  même si l’affluence estivale nous  
contraint  à ne plus proposer que des visites durant 
cette période. Les ateliers, les classes du patrimoine, le 
jumelage et les projets les plus ambitieux ont donc lieu 
de l’automne au printemps, ce qui permet aux élèves 
d’avoir très souvent le château pour eux tous seuls.
Le temps fort du service éducatif sera, comme chaque 
année, la soirée de restitution des projets pédagogiques 
menés au château, notamment ceux du jumelage entre  
ce dernier et des établissements scolaires de la circons-
cription de Sélestat, qui aura lieu le vendredi 6 juin 2014. 
Les travaux de mise aux normes et de restauration 
actuellement en cours constituent un vaste chantier 
Engagés depuis 2009, ils ont pour but l’amélioration 
de l’accueil et de la sécurité des visiteurs, valorisant au 
mieux le château et ses collections. Malgré l’importance 
de ces travaux, notamment ceux qui affectent le donjon, 
le monument conserve une programmation « au fil des 
saisons » tout à fait exploitable avec des élèves. On peut 
citer :
> Us et coutumes d’autrefois... : Scénographie et anima-
tions de Noël, en Décembre 2013
> La Nuit des musées, en mai 2014   
> Rendez-vous aux jardins : Animations dans les jardins 
médiévaux, en  juin 2014
> Un château pour tous  : visites adaptées au public  
handicapé – en septembre 2014
Pour trouver les détails de cette programmation, ainsi 
que d’autres évènements sur la page facebook du 
monument : cliquez ici
Contacts :
Château du Haut-Koenigsbourg / 67600 Orschwiller
therese.zeo@cg67.fr (responsable du service éducatif)
Tél : +33 3 69 33 25 08
guillaume.doute@ac-strasbourg.fr (chargé de mission)

http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/?
http://www.haut-koenigsbourg.fr/
http://www.haut-koenigsbourg.fr/fr/professionnels/scolaires-et-extra-scolaires/?page=1
https://www.facebook.com/pages/Château-du-Haut-Koenigsbourg/61160951629

