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En partancE pour  
tErrEs librEs !

Terres libres est un spectacle du Collectif Autre direction soutenu 
notamment par l’Agence culturelle d’Alsace. Le Quat’ Mâts fera escale 
à la Mac de Bischwiller et à la Nef de Wissembourg en mai prochain. 

théâtrE 
itinérant

Le porteur du projet, Tho-
mas Feuillet, s’est entouré 
pour ce projet de plusieurs 
compagnons de route qu’il a côtoyés aux Arts déco de Stras-
bourg il y a quelques années. Le collectif propose une forme 
théâtrale originale qu’ils nomment «Théâtre voyageur», dans 
la lignée du théâtre forain. Aussi ces saltimbanques aventu-
riers ont-ils confectionné un dispositif architectural et scéno-
graphique – le Quat’ Mâts – qui permet des représentations 
sous chapiteau ou en salle, selon les lieux dans lesquels ils sont 
accueillis.

Un Parolier raconte son voyage 
en mer comme une une quête 
intérieure. À bord du vaisseau, 
les différents personnages 
sont autant de facettes de ce voyageur, avec ses élans vers 
l’inconnu, ses contradictions et ses monstres intérieurs. Il lui 
faudra franchir de nombreuses épreuves avant d’accéder à 
une certaine harmonie intérieure. Le texte fait alterner le récit 
onirique du Parolier avec des tableaux dialogués. Le collectif 
revendique un langage à la fois poétique et dramatique. De 
plus, ce spectacle s’affiche à la croisée de plusieurs champs 
artistiques : la « Poésie », la « Musique » et les « Marionnettes ». 
Ces dernières sont portées par les comédiens manipulateurs, 
et contribuent à figurer la plongée dans l’imaginaire. En même 
temps a musique accompagne en direct les différentes étapes 
du voyage.   > La suite en page 2 : " Un spectacle fédérateur".
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un spEctaclE fédératEur

À Sélestat, du 24 novembre au 3 mars, le Fond Régional d’Art 
Contemporain vous propose une présentation d’œuvres   

et des ateliers pédagogiques en lien avec les sujets du concours. 
Un rendez-vous de présentation pour les enseignants est organisé 

le mercredi 4 janvier de 14h30 à 16h00.

Les classes sont invitées à découvrir une sélection d’œuvres entrant en 
résonance avec la thématique « Souviens-toi » puis à participer à un 
atelier d’arts plastiques conçu en lien. En amont, ces animations gra-
tuites, liant histoire des arts et atelier de pratique, peuvent permettre 
de 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.    S

Photo © Marie Prunier, Familier, 2006-2009
Détail d'un ensemble de 10 diptyques photographiques - Tirage : 2/2 (+ 1 EA) 
Format encadré : 19 x 25 x 2,5 cm - Collection Frac Alsace

 lE printEmps dE l’ écriturE 
au frac alsacE 

nouvEauté au muséE historiquE dE la villE  
dE strasbourg ! "dE quoi hiEr sEra fait ?"

Dans le cadre d’une résidence d’artiste,  
l’écrivain Léo Henry, auteur de fictions,  

et le Musée historique proposent  
des ateliers d’écriture. 

« De quoi hier sera fait » raconte, en empruntant 
aux techniques de la psychogéographie, de la 
recherche historique et de la prospective science-
fiction, les choix de collections qui entrent au mu-
sée, depuis le big-bang jusqu’à la fin des temps. 

En partant d’objets singuliers des collections du 
musée, interrogeons les récits réels ou imagi-
naires dont ces artefacts sont porteurs.

Venez nombreux aux ateliers «Les rendez-vous 
de l’écriture», les samedis 26 novembre  

et 14 janvier de 14h30 à 17h30 !

Contact pour plus d’informations :  
isabelle.bulle@strasbourg.eu S

Le 15 novembre dernier, le lycée Maurois de Bischwiller a 
accueilli la première journée de la FTP (Formation Territo-
riale de proximité) organisée par les structures et le Rec-
torat. À cette occasion, une quinzaine d’enseignants ont 
réfléchi ensemble aux moyens de préparer leurs élèves à 
la représentation de Terres libres. Plusieurs facteurs ont 
contribué au succès de cette mise en appétit des sta-
giaires  : d’abord, une École du spectateur est adossée à 
cette formation : 11 classes bénéficieront en janvier 2017 
de 4 à 6 heures d’intervention de l’équipe artistique (pro-
jet fédérateur soutenu par le GIP-Acmisa, la Mac, la Nef 
et l’Agence culturelle d’Alsace). Il s’agira de séances de 
pratique centrée sur l’écriture théâtrale, la musique, les 
marionnettes et la scénographie. De plus, Thomas Feuil-
let a accompagné les enseignants tout au long de cette 
journée, enrichissant les pistes d’entrée dans son spec-
tacle, aussi bien pour ce qui concerne la genèse du pro-
jet artistique que par l’animation d’exercices de pratique, 
comme une expérimentation du parlé-chanté. Enfin, la 
nature protéiforme du spectacle invite à une lecture plu-
rielle de ses composantes. C’est pourquoi la formation a 
réuni des enseignants de disciplines variées, enseignant dans des classes de collège ou de 
lycée : arts plastiques, arts appliqués, musique, EPS, lettres. Le caractère interdisciplinaire 
du projet contribue largement à la richesse des propositions des différents collègues qui 
dialoguent et se complètent. 
Tout le monde a hâte à présent d’embarquer dans cette aventure artistique et pédago-
gique originale !

Lancé à l’occasion de l’année 
mondiale de la cristallographie en 
2014, le concours de croissance 
cristalline est reconduit depuis 
cette date. Ce concours est mené en collaboration par le Jardin des Sciences, l'Académie 
de Strasbourg et l’Union des Professeurs de Physique-Chimie. Les inscriptions 2016/2017 
sont closes.
15 d'établissements (18 enseignants), 37 groupes, 700 élèves sont inscrits pour cette 
édition. Le sel retenu cette année sera envoyé dans les établissements scolaires avant les 
prochaines vacances de fin d’année. Pour en savoir plus cliquez ici.
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Renseignement et réservation : servicedespublics@culture-alsace.org
Frac Alsace - Agence Culturelle d’Alsace – 1 espace Gilbert Estève,  

route de Marckolsheim, 67600 Sélestat – Tél. : 03 88 58 87 55
Pour en savoir plus cliquez ici

S

concours dE 
croissancE cristallinE 

S

mailto:isabelle.bulle%40strasbourg.eu?subject=
http://jardin-sciences.unistra.fr/activites-scolaires/concours-academique-2016/
mailto:servicedespublics%40culture-alsace.org?subject=
http://www.culture-alsace.org/le-printemps-de-l-ecriture-2017


sciEncE  
factor  
2016/2017  

Les conférences – débats 
« Énergies d’aujourd’hui 
et de demain » ont repris 

à l’automne dernier. 
Ces conférences permettent d’aborder de manière citoyenne 
la thématique de l’énergie. Le contenu peut être adapté en 
fonction du niveau des classes (collèges ou lycées).

Si vous souhaitez accueillir une conférence,  
veuillez contacter Alain Sprauer à la Daac : 

alain.sprauer@ac-strasbourg.fr 

Organisé par Global 
Contact, avec le Ministère 
de l’éducation nationale, 
de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche, 
« Science Factor » vise à 

stimuler l’intérêt des
jeunes pour les métiers scientifiques et techniques, qui sont des métiers d’avenir dans lesquels des besoins de recru-
tements sont identifiés pour les prochaines années. Afin d’atteindre cet objectif, Science Factor prend appui sur un 
concours qui invite les jeunes (collégiens et lycéens) à présenter des projets d’innovation citoyenne, et une journée 
de rencontre organisée dans toutes les régions de France. Pour en savoir plus cliquez ici.

actions innovantEs à caractèrE  
sciEntifiquE Et tEchniquE

En direct des structures, trois questions  
à Nathalie Bullier enseignante-relais 

1 – Dans quelle structure travaillez-vous ?
Professeure d’arts plastiques au collège des trois pays, je travaille depuis 
septembre 2016 en tant que professeure-relais avec le CRAC Alsace. Il s’agit 
d’un lieu atypique qui accueille un projet étonnant. 
Cet ancien lycée transformé en centre d’art contemporain a une particula-
rité : être exclusivement dédié à la recherche et à la création contemporaine, 
à l’art en train de se faire. Son rôle est de soutenir la production artistique, 
mais aussi de l’expliciter pour favoriser la rencontre entre le public, les artistes et les œuvres. La sensibilisa-
tion à l’art contemporain auprès des jeunes publics est réellement au cœur des missions du CRAC Alsace. 
Chaque exposition est unique et permet de comprendre les enjeux et questionnements à l’œuvre dans 
l’art contemporain. Ainsi, l’exposition actuelle, La Liberté sans nom, interroge notamment la question de la 
transmission et offre des espaces propices au dialogue entre différentes formes d'expressions artistiques : 
sculpture, danse, peinture, performance. 

2 – Que proposez-vous au public scolaire ?
Espace voué à la formation depuis son origine, le CRAC Alsace construit et accueille 
des projets avec des établissements scolaires de proximité  : accueil des classes, 
propositions d’ateliers, partenariats. 
Mon rôle consiste à faciliter le lien entre les établissements scolaires et le centre 
d’art, pour préparer des interventions avec des classes, des projets d’établissements, 
des résidences d’artistes en milieu scolaire. Chaque nouvelle exposition est complétée d’un dossier 
pédagogique qui propose des pistes exploitables dans le premier et le deuxième degrés. Nous organisons 
également des rencontres avec les enseignants chaque trimestre. 
Structure habituée à moduler ses espaces pour accueillir des expositions aux œuvres et formats variés, 
le centre d’art invente et expérimente de nouvelles approches pédagogiques en lien avec chaque 
exposition. Il s’agit de favoriser l’autoformation et le contact direct avec les œuvres. Dans le cadre de 
projets pédagogiques, des formes possibles de dialogue se créent entre les œuvres et les élèves pouvant 
aller de la lecture, au jeu d’interprétation, à l’expression corporelle… 
Le CRAC Alsace favorise également les rencontres entre les élèves et les artistes, en proposant des rési-
dences en milieu scolaire. Un service dédié accompagne les publics scolaires dans la mise en place des 
dispositifs spécifiques proposés par l'Académie de Strasbourg, tels que les projets Acmisa. Ainsi, le collège 
d’Hégenheim accueillera pendant quelques jours l’atelier de jeunes artistes tandis que l’école d’Emlingen 
développera un projet autour de l’image imprimée hors norme. Affaire à suivre ! 

3 – Quels seront les temps forts dans votre structure cette année ?
Le prochain temps fort est l’exposition collective LA MAIN DU VENT, ZIG ZAG INCISIONS. Il s’agit d’une 
double exposition en collaboration avec la Galerie SALTS à Bâle. Elle se déroulera du 12 février – 14 mai 
2017. Le commissariat est réalisé par Elfi Turpin et Victor Costales. Cette exposition est pensée comme 
une transition entre La liberté sans nom et la troisième exposition de la saison 2016-2017 : une exposition 
personnelle cette fois de Jarbas Lopes qui ouvre en juin 2017. De nouvelles pistes pédagogiques sont en 
cours d’invention !
Contact : Nathalie.Bullier@ac-strasbourg.fr                        Site du Crac ici

En dirEct dEs structurEs

Proposées aux écoles, collèges et lycées, ces actions font partie 
intégrante du projet culturel scientifique de l’établissement. Elles 
constituent un lieu de rencontre essentiel entre le monde de 
l’éducation et celui de la recherche. Ces actions doivent favoriser le 
partenariat et l’ouverture sur les ressources culturelles de proximité 
dans le cadre du parcours d’éducation artistique et culturelle. La 
commission chargée d’étudier les projets a retenu une quinzaine de 
dossiers dans l’académie. En savoir plus sur les projets validés ici.

Lundi 12 décembre 2016, 56 élèves des lycées Freppel d’Obernai et 
Saint Joseph de Cluny de Mulhouse participeront aux « Ateliers de la 
créativité – développement durable ». Durant cette journée inspirée 
du format des Parlements de sciences, les élèves imagineront en petits 
groupes des solutions innovantes autour de problématiques écono-
miques, écologiques et sociales liées au développement durable. Les idées développées seront 
présentées lors d’une assemblée générale à l’issue de laquelle les élèves désigneront les projets les 
plus pertinents. Ces derniers seront ensuite soumis à un élu de la région Grand-Est. Cet événement 
est organisé par le Jardin des Sciences en partenariat avec la Nef des sciences et le Vaisseau : il est 
soutenu par la Région Grand-Est.

Informations pratiques : Ouvert au public à partir de 14h30, sur réservation auprès de :
Amandine Duluard - amandine.duluard@unistra.fr 

Lieu : Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme-Alsace
5 allée du général Rouvillois à Strasbourg

S

S

S

S

3

"atEliErs dE la créativitE - 
dEvEloppEmEnt durablE"

conférEncEs 
énErgiEs  

S

http://www.sciencefactor.fr/#1
http://www.cracalsace.com/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/culture-scientifique-et-technique-et-environnement/projets-annee-en-cours/


La onzième édition du concours "Dis-moi dix mots" 
nous invite cette année à réfléchir à la capacité du fran-
çais à s'adapter aux nouveaux usages du numérique.
C'est en effet la thématique "Sur la toile" qui a été retenue 
et qui regroupe les dix mots soumis à la sagacité et à la 
créativité des classes : avatar, canular, émoticône, favori, 
fureteur, héberger, nomade, nuage, pirate, télésnober. 
Les enseignants, en France comme à l'étranger, trou-
veront de nombreuses ressources sur le site dédié au 
concours.
Des chroniques, des animations, une exposition et 
des fiches français langue maternelle, français langue 
seconde et français langue étrangère ont été élaborées.

Ils pourront également y inscrire leurs élèves entre  
le 1er octobre 2016 et le 31 janvier 2017.  S

concours lEs pEtits champions  
dE la lEcturE 2016-2017 - classEs dE cm2

Pour la quatrième année consécutive, la Direction Régionale de la SNCF et l’association 
Les Picrates organisent un concours de nouvelles policières francophones à destination 
de tous les jeunes de moins de 26 ans.
Chaque candidat devra rédiger en français une nouvelle policière, ayant trait à l’univers 
ferroviaire, d’une longueur de 5 à 10 pages (15 
000 à 30 000 signes). La date limite de dépôt 
des nouvelles est fixée au 30 avril 2017.

Les lauréats seront récompensés dans les 
catégories suivantes :

1. Prix de la nouvelle pour les 18-25 ans
2. Prix de la nouvelle pour les moins de 18 ans

3. Prix de la nouvelle pour les collégiens
Les meilleurs textes seront publiés.

Pour des informations plus complètes,
rendez-vous  sur le site du concours.  S

À l’initiative du syndicat national de l’édition (SNE), l’association Les petits 
champions de la lecture, présidée par Antoine Gallimard organise depuis 
2012 un grand concours national de lecture à haute voix.
Chaque enfant de CM2 est invité à lire en public un court texte de son choix, 
extrait d’une œuvre de fiction.
Le meilleur lecteur, choisi par ses pairs, participe ensuite à une finale départe-
mentale, puis à une étape régionale avant de rejoindre, peut-être, une grande 
finale nationale qui aura lieu le un mercredi du mois de juin 2017 au théâtre 
de la Comédie Française.

Calendrier :
octobre 2016 – mi-février 2017: première phase du concours  

pendant laquelle l’enseignant organise des lectures à sa convenance  
au sein de la classe.

1er mars - 19 avril 2017 : finales départementales organisées  
par des comités locaux.

Mai 2017 : finales régionales.
Un mercredi du mois de juin 2017 : finale nationale.

Toute l’information (règlement et inscription) sur le site ici
Les inscriptions se font en ligne jusqu’au 4 janvier 2017.  S

Nouvelles Noires du rail
concours dE nouvEllEs policièrEs  

ouvErt aux jEunEs autEurs

"sur la toilE" 
onzièmE édition du concours  
"dis-moi dix mots"

lE châtEau-muséE vodou dE strasbourg 
Et lE printEmps dE l’écriturE

Depuis janvier 2014, la collection d’objets vodous unique en son genre réunie par Marc Arbogast 
a investi le bâtiment historique du Château d’eau dans le quartier de la gare à Strasbourg.
Les œuvres collectées et exposées se rattachent toutes au secteur géographique du vodou « origi-
nel » à cheval sur quatre pays d’Afrique de l’Ouest (Ghana, Togo, Bénin, Nigéria). Il s’agit d’objets de 
culte qui ont été désactivés – ou déconsacrés si l’on utilise un terme plus 
familier au lecteur occidental – avant d’être acquis par le collectionneur.
Des visites pour des groupes de jeunes de 6 à 20 ans sont organisées. Une 
page  dédiée aux activités proposées est accessible sur le site du musée. 

Le programme de visites peut être adapté en fonction du profil des classes 
reçues au musée et en fonction du projet porté par l’enseignant(e). Pour ce 
faire, il est vivement conseillé de contacter l’équipe du musée à l’adresse sui-
vante : contact@chateau-vodou.com
D’autre part, dans le cadre du Printemps de l’écriture, un tarif de visite pré-
férentiel de 2 euros par élève sera proposé aux classes qui participeraient à 
cette manifestation. À cette occasion, des ateliers d’écriture spécifiques se-
ront proposés aux enseignant(e)s et à leurs classes afin de mettre en relation 
la thématique « Souviens-toi » et les collections du musée vodou.  S

www.crdp-strasbourg.fr - Avec le soutien des libraires, bibliothèques et musées d’Alsace 
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https://www.reseau-canope.fr/concours-des-dix-mots.html#6?utm_source=e-mailing&utm_medium=e-mail&utm_campaign=evenements_octobre_abonnes&IDCONTACT_MID=a33b24710c0d11172861e0
https://www.reseau-canope.fr/concours-des-dix-mots.html#6?utm_source=e-mailing&utm_medium=e-mail&utm_campaign=evenements_octobre_abonnes&IDCONTACT_MID=a33b24710c0d11172861e0
http://nouvelles-noires-du-rail.e-monsite.com/pages/reglement.html
www.lespetitschampionsdelalecture.fr
http://www.chateau-vodou.com/visitez-le-chateau/scolaires-et-groupes-de-jeunes/
mailto:contact%40chateau-vodou.com?subject=


À L’OCCASION DE SA SIXIÈME ÉDITION,  
LA MANIFESTATION « LE JOUR LE PLUS COURT » 

CHANGE DE NOM POUR DEVENIR PLUS  
SIMPLEMENT LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE.

Elle se déroulera du 15 au 18 décembre 2016  
dans toute la France.

Plus de 15 000 projections dans plus de 3000 structures 
participantes (cinémas, mais aussi lieux culturels, 
établissements scolaires et... Ateliers Canopé).
Une programmation jeune public est proposée 
chaque année, permettant de sensibiliser les élèves 
à la diversité des pratiques de création audiovisuelle. 
Les ateliers Canopé peuvent aussi ponctuellement 
accueillir des réalisateurs pour organiser des ren-
contres-débats avec les élèves.

Pour en savoir plus sur la programmation  
dans l'Atelier de votre département et s'inscrire  

en ligne, contactez : 
Audrey Lépicier, Atelier Canopé de Mulhouse, 
audrey.lepicier@reseau-canope.fr
Raphaël Lépinay, Atelier Canopé de Strasbourg, 
raphael.lepinay@reseau-canope.fr

Autres manifestations culturelles dans votre Atelier Canopé de Strasbourg :

Exposition « Cartooning for peace- Dessins pour la paix »
du 28 novembre au 12 décembre 2016 
Qu’est-ce que le dessin de presse ? Peut-on rire de tout ? 
De manière simple et efficace, cette exposition aborde 
les thématiques chères à Cartooning for Peace. 
Exposition avec ateliers-classes proposés.

Rencontre Artistique avec le pôle de photographie STIMULTANIA : le 17 janvier 2017

Cette rencontre permettra au public de découvrir l'exposition 
actuellement présentée à Stimultania, intitulée Manège à Images 
et Autres Ensembles #2. Comment a été réalisée cette exposition et 
pourquoi ? Quelles sont les missions de la chargée des expositions ?  
Un échange avec les élèves suivra la présentation.

Pour en savoir plus et vous inscrire en ligne aux ateliers et rencontres,  
contactez Madeleine Marquardt,  

madeleine.marquardt@reseau-canope.fr    S

Le court-métrage à La fête  
dans Les ateLiers canopé

concours d’écriture de critique  
cinématographique 2016-2017 dans Le cadre des dispositifs 
d’éducation aux images en partenariat avec aLsace cinémas

La deuxième édition du concours d’écriture de critique cinématographique portera sur un 
film issu de la programmation du dispositif Collège au cinéma (L’île de Black Mor, Kes, Les 
enfants loups ; Ilo ilo, Du silence et des ombres, Vandal) pour les collégiens et un film issu de 
la programmation du dispositif Lycéens et apprentis au cinéma (Qu’Allah bénisse la France, 
Les sentiers de la gloire et La famille Tenenbaum).

Participation :
Ce concours s’adresse à tous les collégiens, lycéens et apprentis d’Alsace. 

Critères d’évaluation :
> La critique ne devra pas dépasser 2 pages dactylographiées (7000 caractères, typogra-
phie « Arial », taille 12) et devra être déposée sur le site internet d’Alsace cinémas avant le 
lundi 24 avril 2017.
> La critique devra être accompagnée du nom, prénom, niveau et établissement d’ori-
gine du participant (ou des participants pour un travail en binôme voire en trinôme).
> Trois éléments devront apparaître dans ce travail d’écriture : un court synopsis, quelques 
données techniques sur le film et enfin un avis personnel et motivé sur l’oeuvre qui pour-
ra être en faveur ou en défaveur du film et qui s’appuiera sur des arguments pertinents. Le 
jury sera sensible au développement de la critique d’un point de vue original.

Prix :
La remise des prix aura lieu au cours du mois de juin 2017 dans un des cinémas partenaires 
de l’opération. 10 lauréats seront récompensés pour le concours de critique concernant 
les collégiens, 10 lauréats seront récompensés pour le concours de critique concernant les 
apprentis et les lycéens. De nombreux lots seront distribués.

Contact :
Kévin Béclié (kevin.beclie@ac-strasbourg.fr), chargé de mission Cinéma-Audiovisuel à la 
DAAC, est à votre disposition pour d’éventuelles questions complémentaires sur ce dossier.

Plus d’informations 
sur le site  

d’Alsace cinémas :
> concernant  

le concours de critique 
de cinéma des  

collégiens, vous avez 
la possibilité  
de consulter  

cette page internet.
> concernant  

le concours de critique 
de cinéma des lycéens 

et apprentis,  
vous pouvez  

vous rendre ici.
S
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un logo pour la labEllisation  
académiquE E3d (écolE/établissEmEnt  
En démarchE globalE dE dévEloppEmEnt durablE)

28 élèves de 1re Bac Pro "Communication visuelle" du lycée Gutenberg d'Illkirch (lycée 
des métiers des industries graphiques) ont travaillé, du 22 septembre au 10 novembre, à 
la conception du  logo du label académique E3D. 
Le jeudi 10 novembre de 8h à 12h, chaque élève disposait de 5 minutes pour présenter 
le logo imaginé aux membres du jury académique qui ont du mal à faire un choix ! Mon-
sieur Sylvain Gland,  IA-IPR d’histoire géographie et coordonnateur académique pour 
l’éducation au développement durable a d’ailleurs remercié tous les élèves ainsi que 
leurs enseignants pour l'excellence du travail réalisé.

Découvrez en images le logo retenu et les étapes de cette création ! 

Depuis la rentrée scolaire 2016, l’académie de Strasbourg propose aux écoles, collèges 
et lycées alsaciens de candidater pour obtenir le label E3D. 

L’obtention de ce label académique constituera un 
atout pour mobiliser l’ensemble des personnels et 
des élèves autour d’une démarche lisible, attrac-
tive et fédératrice. 
Ses trois niveaux de labellisation permettront 
l'amélioration continue de l’approche globale de 
l’éducation au développement durable.    S

Pour en savoir plus cliquez ici.

invitation à la prEmièrE édition  
dEs "récréations éco-écolE"

Le mercredi 14 décembre de 14h00 à 16h30 au 
Musée zoologique de Strasbourg sur la thématique : 

"complémentarité Eco-Ecole et label E3D", en partenariat 
avec l'académie de Strasbourg et l'un des relais locaux  

d'Eco-Ecole, le musée zoologique de Strasbourg.

39 écoles, collèges et lycées sont actuellement inscrits au 
programme Eco-Ecole sur les départements du Bas-Rhin et 
du Haut-Rhin. 

Les RéCréations du Réseau Eco-Ecole visent à favoriser 
le partage d'expériences entre établissements et faciliter 
la mise en relation avec les acteurs institutionnels et 
associatifs qui participent à la dynamique des projets.

Pour en savoir plus et/ou s’inscrire cliquez ici    

concours littérairE  
"plum’Eau"

Par cette 5e édition du concours littéraire "Plum'eau", Alsace Nature, 
en partenariat avec l’agence de l’eau Rhin-Meuse et l’académie de 
Strasbourg, souhaite mobiliser les jeunes en faveur de la conservation 
de l’eau, des zones humides et des milieux aquatiques par la sensibili-
sation à leurs habitants en créant une œuvre littéraire (nouvelle, pièce 
de théâtre, poème, etc.).

Cette année, la thématique générale  
est « Les mammifères aquatiques »

Le concours littéraire "Plum’eau" s’adresse aux classes d'écoles primaires et de collèges :
> d'une part les élèves de primaire (6-11 ans) du CP au CM2 ;
> d'autre part les élèves de collège (12-16 ans), de la 6e à la 3e.

Pour en savoir plus et/ou s’inscrire cliquez ici

concours intErnational dE poésiE En languE françaisE

"dEs mots pour notrE tErrE"
Le Centre pour l’UNESCO Louis François lance le concours international 
de poésie en langue française « Des mots pour notre terre », destiné aux 
enfants et jeunes de 9 à 25 ans.
Le thème proposé en 2017 est : « Infiniment grand, infiniment petit :  
la beauté d’un monde »
50 lauréats seront récompensés avec une médaille et un diplôme d’honneur. 
Toutes les poésies envoyées seront conservées par le Centre, dans le cadre de sa mission : « Inscrire 
l’enfance et la jeunesses dans la mémoire de l’Humanité® ». 
Une remise des prix sera organisée le samedi 20 mai 2017, à Troyes, lors de la rencontre internationale 
d’arts pour la jeunesse : « Graines d’artistes du monde entier® ».

Pour en savoir plus cliquez ici      S

Le Stockholm Junior Water Prize est un concours international pour les 15-20 
ans qui porte sur les enjeux de la protection, du partage et de la gestion de 
l’eau. Il a pour objectifs :
> d'inciter les jeunes à innover pour la ressource en eau ;
> de les familiariser avec la gestion de projet ;
> d'utiliser et de développer leurs connaissances scientifiques et technique ;
> de rapprocher le milieu scolaire du milieu professionnel et de la recherche.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 18 décembre.                               

S  Pour en savoir plus cliquez ici 

lancEmEnt du "prix intErnational  
dE l’Eau junior 2017"

6

S

S

http://www.lyceegutenberg.net/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/menus-de-la-page-daccueil/demarche-globale-de-developpement-durable-dans-les-ecoles-et-les-etablissements-scolaires-e3d/creation-du-logo-e3d-ecoleetablissement-en-demarche-globale-de-developpement-durable/
https://www.ac-strasbourg.fr/index.php?id=8118
http://www.eco-ecole.org/
https://www.ac-strasbourg.fr/index.php?id=8118
http://www.eco-ecole.org/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/invitation-a-la-premiere-edition-des-recreations-eco-ecole/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/concours-litteraire-plumeau/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/concours-international-de-poesie-en-langue-francaise-des-mots-pour-notre-terre/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/lancement-du-prix-international-de-leau-junior-2017/


La direction académique du Bas-Rhin propose aux classes de cycle 3 du Bas-Rhin  
un "Défi sciences" sur les questions de la mobilité.

«  Quentin, un jeune berger, cherche un moyen pour pouvoir rejoindre plus rapidement son 
troupeau de moutons et ainsi faire la navette entre les pâturages et le village plusieurs fois par 
jour s’il le faut. Actuellement, il se déplace à pied en suivant l’itinéraire représenté par les poin-
tillés bleu. Quentin est sportif et marcher trois heures (aller-retour) par jour ne lui fait pas peur, 
mais le temps lui manque ensuite pour aller vendre ses produits au marché.
Il réfléchit à un moyen de transport utilisant des énergies renouvelables, 
constitué le plus possible de matériaux recyclables et respectueux 
de l’environnement, lui permettant d’aller du point A au point B 
en quelques minutes et ainsi de gagner du temps précieux. »
Le défi consiste à imaginer, concevoir et modéliser, par le 
biais d’une maquette fonctionnelle, un moyen de transport 
le plus respectueux possible de l’environnement et 
permettant de relier les points A et B entre eux.
Pour en savoir plus cliquez ici

InvItatIon à la premIère édItIon  
des "réCréatIons éCo-éCole"défI sCIenCes "CyCle 3" :  

un moyen de transport éCo-mobIle
Jeunes reporters pour l’envIronnement: 

Il est enCore temps de s’InsCrIre !
Jeunes Reporters pour l'Environnement est un programme 
international développé dans 30 pays à travers le monde 
qui a pour but de sensibiliser les jeunes au développement 
durable par la pratique du journalisme. Il aborde ces enjeux 
de façon concrète et positive, dans l'esprit du "journalisme 
de solutions", également appelé "journalisme d'impact". 
Le programme s'adresse  aux jeunes de 11 à 18 ans  ainsi 
qu'aux étudiants. Il s'applique au scolaire, à l'extra sco-
laire (centres d'animation et de loisir, services jeunesse des 
communes, accueils périscolaires, conseil municipaux des 
jeunes), aux universités, grandes écoles, associations étu-
diantes, etc.
Les  reportages  peuvent prendre la forme d'un  article, 
d'une vidéo, d'une émission de radio ou encore d'une photo.

Pour en savoir plus cliquez ici

dans le cadre du festival franco-germano-suisse Les Journées de l’architecture l Die Architekturtage. 
Samedi 26 novembre à 10h30 à la MEDIATHÈQUE MALRAUX, Presqu'île Malraux à Strasbourg. 

En partenariat avec l'Académie de Strasbourg, la Maison Européenne de l'Architecture a organisé cette année encore le jeu-concours trinational de 
maquettes d'architecture dans les établissements scolaires d'Alsace, du Bade-Wurtemberg et à Bâle.
Ce sont près de 3000 élèves participants dans les 3 régions, et qui présenteront le résultat de ces 3 mois de réflexion et de construction lors de 
l’exposition des maquettes des classes strasbourgeoises et des environs.

L’exposition des maquettes est présentée du 19 novembre au 16 décembre 2016.

Pour découvrir les grands gagnants de ce jeu-concours et admirer le travail des élèves, les classes participantes recevront ce jour-là leurs prix et des 
lots, vous y êtes cordialement invités. 
Nous serons ravis de vous accueillir lors de cet événement joyeux et créatif avec les élèves fiers de présenter leurs travaux et de recevoir leurs 
récompenses ! Nous vous remercions de choisir quelques représentants de vos élèves, accompagnés s’ils le souhaitent de leur famille. 
Merci de confirmer votre présence aux adresses suivantes pour le 21novembre : m-ea@ja-at.eu et christine.schall-pascoet@ac-strasbourg.fr.

Accueil des enseignants pour le rendu des maquettes est assuré par la MEA : les jeudi 17 et vendredi 18 novembre  
aux horaires d’ouverture de la médiathèque Malraux. 

Les enseignants exposants retireront leurs maquettes entre le 15 et le 16 décembre. Après ces dates, les maquettes seront enlevées… 

L'équipe de la Maison européenne de l'architecture et de l'Académie restent à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.       S

remIse des prIx et vernIssage de l’ exposItIon du Jeu-ConCours de maquettes 
d’arChIteCture 2016"demaIn, vIvre aveC l’eau / Wasser, lebensraum der ZuKunft"

S
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