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Il reste encore quelques places pour les Rencontres  
régionales d'éducation à l'image qui auront lieu 
mardi 15 avril 2014 à la Maison de l'image à Stras-
bourg (9h-17h). Ces rencontres ont lieu tous les 
deux ans et ont pour but de rassembler les diffé-
rents acteurs de l'éducation à l'image en milieu sco-
laire. Cette journée est conçue comme un moment 
d'échange de pratique: c'est l'occasion de se mon-
trer les travaux réalisés avec les élèves, de rencon-
trer des intervenants, de nourrir sa pratique et de 
se faire conseiller pour monter un projet. Les col-
lègues intéressés par l'opération peuvent encore 
s'inscrire avant le 1er février par mail auprès de : 
alice.faye@ac-strasbourg.fr 

Les voeux de La daac

Chers collègues, 
La mise en œuvre des parcours d’éducation artistique 
et culturelle constitue un beau défi pour nous tous au 
service de l’ouverture culturelle et de l’épanouissement 
de nos élèves. Impulser, mettre en cohérence, coordon-
ner, structurer les actions nombreuses qui sont menées 
dans tous les territoires de l’académie, voici ce qui nous 
attend dans les prochains mois. L’équipe de la Daac se 
tient à votre disposition à tout moment pour vous orien-
ter et vous conseiller dans la structuration des parcours 
de vos élèves, un Guide pratique de la mise en œuvre des 
PÉAC étant déjà à votre disposition en téléchargement 
sur le site de l’action culturelle.
Nous vous souhaitons une belle année 2014, riche d’ex-
périences et de rencontres, d’initiatives et de plaisirs 
partagés, en n’oubliant pas que «  la culture ne s’hérite 
pas, elle se conquiert » (Malraux).

Élisabeth Escande, Renaud Weisse  
et toute l’équipe de la Daac

Les RencontRes 
RégionaLes

d'éducation à L' image

L'académie de Strasbourg, en partenariat avec la Direction régionale 
des affaires culturelles d'Alsace organise chaque année une semaine 

de rencontres entre auteurs et élèves dans la cadre du Printemps de l'écriture.  
Des rencontres tout public auront lieu avec : 
> Valentine Goby à l’Usage du Monde, Strasbourg autour de « Kinderzimmer »  
    le mercredi 22 janvier 2014 à 19h00
> Carl Norac au Liseron à Colmar le mercredi 22 janvier 2014 à 17h00
> Jo Witek à la Bouquinette, Strasbourg le mardi 28 janvier 2014 à 19h00
> Janik Coat, Christian Grenier et Yves Pinguilly à L’Usage du Monde, Strasbourg  
    autour de « les mots et les images » le mardi 28 janvier 2014 à 18h30
> Agnès de Lestrade et Sylvie de Mathuisieulx à la Bouquinette, Strasbourg le mercredi 29 janvier 2014 à 17h00
> Marie Dorléans et Juliette Binet à l’Usage du Monde, Strasbourg le mercredi 29 janvier 2014 à 18h30
> Alice de Poncheville et Dominique Paquet à la Bouquinette, Strasbourg le jeudi 30 janvier 2014 à 19h00

Dans le cadre des rencontres d’écrivains et du Printemps de l’écriture 2014, le CRDP et la Daac de l’académie  
de Strasbourg proposent aux enseignants du 1er & 2nd degré un atelier d’écriture :  

« Écrire avec sa classe » animé par Christian Grenier, auteur de l’ouvrage « Je suis un auteur jeunesse » :
le mercredi 29 janvier de 14h à 16h30 au CRDP

Programme : rencontre, échanges, découverte du travail de l’auteur et atelier pratique.

PRintemPs de L'écRituRe : 
rencontres entre auteurs et élèves
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FestivaL 
inteRnationaL 

jeune PubLic
du 30 janvier au 10 février  

à Kingersheim 

En direct des structures,  
trois questions à 

Fanny Ehret chargée de mission
1- Dans quelle structure travaillez-vous ?
Je suis professeur d’Histoire-Géographie aux col-
lèges Anne Frank à Illzach et Émile Zola à Kinger-
sheim. Je suis également chargée de mission pour 
l'action culturelle et rattachée à la structure Musées 
Mulhouse Sud Alsace (MMSA).   Je suis donc ame-
née à travailler avec MMSA, avec les différents  
relais du rectorat dans le département et surtout 
en collaboration avec les personnels des nombreux 
musées mulhousiens (conservateurs, chargés des 
publics…) selon les demandes et les projets.
2- Que proposez-vous au 
public scolaire?
Je prépare des fiches péda-
gogiques à destination des 
publics scolaires au sein 
des musées rattachés à la 
structure MMSA. Ma mis-
sion a pour but de faciliter 
la fréquentation des mu-
sées pour les enseignants. 
Mon objectif est de lier les 
attentes des programmes 
scolaires (en histoire géo-
graphie et sciences hu-
maines en général, histoire des arts, socle com-
mun...) avec l'offre mise à disposition dans les 
musées. Je travaille en étroite collaboration avec 
deux collègues également chargés de mission à 
MMSA, Jean-Yves Cavalier en Sciences physiques 
et Laure Steiner pour les Arts plastiques. Nous 
sommes une équipe récemment renouvelée donc 
nous prenons nos marques et surtout de nom-
breux contacts dans les structures culturelles.  Il 
peut s'agir de projets culturels financés par la Daac 
mais aussi de demandes particulières de certains 
musées. J'ai par exemple travaillé sur une frise pé-
dagogique à destination des écoles primaires liant 
les repères historiques et l’histoire des arts avec les 
œuvres artistiques de l’histoire mondiale, locale et 
les œuvres des musées. A la demande du musée 
du papier peint, nous venons de finir un ensemble 
de fiches pédagogiques sur l'ensemble du musée à 
destination des scolaires, puis selon la demande à 
disposition des visiteurs.  Je travaille actuellement 
sur une fiche pédagogique à destination des pri-
maires et collèges pour la salle archéologique du 
musée historique de Mulhouse. 
3- Quels seront les temps forts dans votre struc-
ture cette année ?
Nous sommes en train d’organiser une formation 
pour proposer nos derniers outils pédagogiques 
des musées du papier peint à Rixheim et du musée 
historique de Mulhouse. Cette formation devrait se 
dérouler au printemps. 
Contact : Fanny.Ehret@ac-strasbourg.fr

 en diRect  
des stRuctuRes

Un festival qui éveille la curiosité

La 23e édition du festival kingersheimois va brasser les 
formes artistiques, s'ouvrant plus encore au cirque et 
aux arts de la rue, mais aussi aux arts numériques qui 
accompagnent la danse, le théâtre, les marionnettes. 
Momix promet de belles surprises artistiques avec la 
venue d’une quarantaine de compagnies françaises, 
belges, allemandes, québecoises… dont une vingtaine 
de créations. Des spectacles que l’on trouvera évidem-
ment à Kingersheim mais aussi dans les lieux culturels 
partenaires de la région et à travers tout le Grand Est. De 
plus, des expositions et des rencontres professionnelles 
sont également au programme dont :

> Deux Parcours professionnels (22 spectacles dont  
7 créations) les 1 et 2 et 8 et 9 février. 

> Une rencontre autour des rythmes scolaires le 31  
janvier  de 9h à 11h30 avec l’Agence culturelle d’Alsace. 

> Plusieurs compagnies présenteront également leurs 
projets de création les 1er,2 et 8 février. 

> L'Assitej France (Association Internationale du Théâtre 
pour l'Enfance et la Jeunesse) reçoit l'Assitej Allemagne 
les 8,9 et 10 février. 

Toutes les informations et bien plus encore 
sur notre site internet : www.momix.org
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http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/?
http://www.momix.org/
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Le Jardin des sciences de l'Université 
de Strasboug propose de nouvelles activités

en ce début d'année 2014
Pour les actualités concernant les collèges : 

cliquez ici
Pour les actualités concernant les lycées : 

cliquez ici

L'outil « marteloscope junior » dans la réserve de biosphère transfrontalière 
des Vosges du Nord

L’outil «  marteloscope junior  » permet de prendre conscience des relations existant 
entre les acteurs de l’écosystème « Forêt » et d’appréhender les  différents « rôles » que 
les gestionnaires attribuent aux arbres en forêt. 
Dans le marteloscope professionnel, les utilisateurs (forestiers, élus) simulent 
un martelage – marquage des arbres en vue de leur prélèvement  - dans une parcelle où tous les 
arbres sont numérotés et répertoriés. Chaque choix d’arbre doit être motivé en fonction de différents  
critères (cause sanitaire, amélioration, arbre de bonne qualité économique – récolte, semencier, etc...).  
À la fin de l’exercice, un logiciel permet d’estimer l’impact sur la forêt  : volume retiré, devenir à moyen et long 
terme de la parcelle, respect des objectifs, etc...
L’outil destiné aux classes a été simplifié: seuls quelques arbres sont traités et 
la motivation des choix renseignée sur une fiche de terrain. 
L’utilisation se fait en pédagogie de projet : après l’émergence des 
représentations initiales, et une préparation en amont (écosystème forêt,sortie, 
principes de gestion durable, critères de choix), l’exercice se fait sur le site 
avec un animateur. La classe est coupée en deux, le deuxième groupe faisant 
des activités dans différents ateliers (sol, bois mort, détermination, faune, ...).
L’exploitation des résultats et les prolongements en classe permettent d’en-
gager une réflexion sur l’impact de l’Homme sur un milieu et la nécessité 
d’une gestion durable. 
Les cibles : élèves de collège et lycée 
Les matières : SVT – Histoire-Géographie – Technologie

• Les trois axes du Développement Durable :
> Écologie : connaître l’écosystème forêt et son fonctionnement
> Économie : gestion durable – richesse naturelle – exploitation
                           et filère Bois
> Social : rôles de la forêt : paysager – loisirs,  tourisme - métiers de la forêt

Prolongements possibles : 
> Les métiers de la forêt             > La notion de gestion, de développement durable
> La filière Bois                               > L’exploitation des résultats avec des outils mathématiques et informatiques

Date à noter : 22 mai 2014 Stage FTP proposé à La Petite Pierre  
sur le thème « Gestion forestière dans le Parc naturel régional  

des Vosges du Nord » avec présentation du marteloscope junior
Pour plus d'informations sur le marteloscope : cliquez ici

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

L'outiL 
« maRteLoscoPe junioR »  
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http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/?
http://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/daac/culture_scientifique_et_technique/actu_COLLEGE_janvier14_JDS_1_.pdf
http://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/daac/culture_scientifique_et_technique/actu_lycees_janvier14_JDS.pdf
http://www.parc-vosges-nord.fr/dyn/actualite/detail.php?id_art=828
http://www.parc-vosges-nord.fr/

