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La 14e édition du Festival Augenblick aura lieu du mardi 
6 au vendredi 23 novembre 2018 dans tous les cinémas 

indépendants d’Alsace. Au programme, 34 œuvres 
sélectionnées dans le répertoire cinématographique des 
pays germanophones, dont de nombreux films inédits. 

L’objectif du festival est de faire découvrir, par le regard 
de leurs cinéastes, la culture et la langue de nos voisins 
germanophones. 

Une trentaine de cinémas et points de projection propo-
seront une programmation composée d’une compétition 
de films inédits en France, d’un hommage consacré au 
réalisateur allemand Andreas Dresen, l’invité d’honneur 
de cette édition qui sera présent en Alsace du 14 au 16 
novembre, d’une rétrospective de films récemment restau-
rés et numérisés de Georg Wilhelm Pabst, d’un film Coup 
de cœur, d’un Focus sur des documentaires autrichiens, de 
quelques films sortis sur nos écrans en 2018 et de films jeu-
nesse, pour les scolaires notamment. 

Pour bien marquer la venue d’Andreas Dresen, nous vous 
proposons une Rencontre autour de son métier et de son 
parcours, qui aura lieu au Musée d’Art Contemporain de 
Strasbourg le vendredi 16 novembre.

Six (co-)productions d’Allemagne, de Suisse et d’Autriche 
sont en compétition : leurs réalisateurs sillonneront le 
territoire à la rencontre du public pour partager leurs expé-
riences. Ces six œuvres concourront pour les Prix du public, 
du public jeune et du jury professionnel.

Près de 50 000 spectateurs sont attendus pendant les trois 
semaines du Festival et ce, sur tout le territoire alsacien ! 

Pour connaître le détail de la programmation,  
rendez-vous sur le site du festival !
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L’Orchestre Philharmonique de Strasbourg offre un large choix d’activités pour accompagner  
le public scolaire dans la découverte de la musique symphonique :

Des interventions en milieu scolaire :
> Un musicien de l’orchestre présente son instrument à une classe
> Le trio Prise de becs propose la découverte de « la famille des clarinettes »

Des ateliers au Palais de la musique et des congrès : 
> L’instrumentarium Baschet permet aux élèves une pratique musicale collective.
> Les saisons instrumentales : 4 saisons pour découvrir les 4 familles qui composent 

l’orchestre symphonique.

Les répétitions générales sont ouvertes au public scolaire à partir du CM1 :
29/11/2018 – Manoury États d’alerte pour duo de percussions et orchestre
07/02/2019 – Haydn Symphonie n° 73 en ré majeur, La Chasse Hob. I:73
28/03/2019 – Maresz Répliques, pour harpe augmentée et orchestre
23/05/2019 – Rimski-Korsakov Shéhérazade, poème symphonique op. 35

Les fiches d’inscription à ces dispositifs sont disponibles  
sur le site de l’orchestre philharmonique de Strasbourg.

La Fondation Entente Franco-Allemande  
et le festival AUGENBLICK proposent  

aux spectateurs de 15 à 20 ans de 
participer à un concours de critique cinéma.

 Règlement :
> Âge des participants : entre 15 et 20 ans
> Sujet de la critique : tout film de la

programmation AUGENBLICK 
> Langue de la critique : français ou allemand
> La critique doit être l’expression d’un point

de vue personnel 
> La critique doit être écrite individuellement, 

ou éventuellement par groupe de maxi-
mum trois élèves dans le cadre d’un travail 
effectué en classe. Dans ce cas, les noms de 
chaque élève doivent être renseignés. 

> Date limite de remise : 10 décembre 2018 
> Plus d'informations sur le site du Festival 

Remise des prix :
Un jury de professionnels récompensera 10 
lauréats lors d’une soirée de remise des prix 
qui se déroulera le mercredi 19 décembre 
2018 à 18h30 au cinéma Star de Strasbourg.

 Les 3 meilleurs auteurs de critiques 
gagneront un séjour à Berlin, des lots sont 
prévus pour les critiques placées de 4 à 10.

Tous les ans, le FEFFS (Festival Européen du Film Fantastique de Strasbourg) qui a eu  lieu 
entre le 14 et le 23 septembre 2018 pour cette édition organise en partenariat avec l’académie 
de Strasbourg une master class destinée aux lycéens de tout horizon (bac professionnel, 
Secondes, élèves de 1re et Terminales qui préparent une épreuve de Cinéma - Audiovisuel 
pour le baccalauréat…). Cette année, 300 élèves ont pu écouter Gilles Arnaud parler de 
son métier de directeur de la photographie au cinéma VOX le vendredi 23 septembre 
2018. De nombreux échanges ont pu avoir lieu entre ce professionnel et les élèves qui ont 
eu de très nombreuses questions à lui poser.

Un grand merci à Consuelo Holtzer pour l’organisation de cette manifestation et  
un grand bravo aux élèves pour leur sérieux et leur enthousiasme durant cette master class !

À la découverte  
de la musique symphonique
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concours de critique cinéma
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une master class au festival  
européen  du film fantastique
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L’édition 2018-2019 du concours «  Dis-moi dix mots  » nous 
invite à goûter au plaisir des mots et à découvrir la puissance des 
formes de l’écrit. 
Les lettres, les mots, les phrases ont un sens et aussi une 
forme. Cette forme sensible peut faciliter la compréhension 
ou, au contraire, la rendre énigmatique. De même, des formes, 
dépourvues de lettres, de mots ou de phrases, sont en elles-
mêmes évocatrices de sens.
Les dix mots à écrire, dessiner, peindre, slamer, chanter, filmer... 
sous toutes leurs formes sont  : arabesque, composer, coquille, 
cursif/-ive, gribouillis, logogramme, phylactère, rébus, signe, 
tracé.
Chacun pourra jouer et s'exprimer sous une forme littéraire ou 
artistique de septembre à juin.
Les enseignants, en France comme à l'étranger, trouveront 
de nombreuses ressources sur le site dédié au concours. 

Ce n’est pas un hasard si le Printemps de l’écriture, concours acadé-
mique d’envergure, s’inscrit pleinement dans les priorités ministé-
rielles réaffirmées par le Ministre Jean-Michel Blanquer concernant 
les domaines de la lecture et de l’écriture à mettre au premier plan de 
l’éducation artistique et culturelle des élèves.

De Gilgamesh à Paul Auster en passant par le marivaudage,  
le hasard est partout.

Se l’accaparer ou se laisser hasarder à l’écrire sera la gageure du Prin-
temps de l’écriture 2019.
Écrire tel un surréaliste ou se réduire à l’étymologie de mot de langue 
arabe « al-zahr », qui désigne le hasard comme un jeu de dés, donnera 
une chance aux élèves de se laisser prendre au jeu et de participer au 
concours  qui a fêté l’année dernière sa trentième édition..

« Il n’y a rien de plus triste qu’une vie sans hasard » disait Balzac.
À vos plumes donc… 

Vous trouverez des informations détaillées sur le site dédié au 
concours du Printemps de l’écriture.

Ils étaient près d’une centaine, et pourtant 
il est très peu question d’eux. On parle bien 
plus souvent de leurs confrères, les nazis, 
qui ont pratiqué des expérimentations sur 
l’être humain. Ces hommes ce sont les mé-
decins et étudiants en médecine qui ont été 
détenus pendant la guerre dans le camp de 
concentration de Natzweiler ou dans ses 
camps annexes. C’est à eux et à leurs actions 
qu’on a voulu rendre hommage dans l’expo-
sition « Au nom d’Hippocrate » qui se tiendra 
au CERD-Struthof du  15 septembre 2018 
au 15 juin 2019. Le serment que doit prêter 
chaque jeune médecin vis-à-vis de l’Humani-
té, de ses futurs patients et de ses pairs est la 
pierre angulaire de l’exposition : en quoi les 
médecins détenus ont-ils tenté de respecter 
leur serment ? Comment d’autres l’ont-ils, 
volontairement ou non, enfreint ? Après la guerre, que sont devenus ces hommes ? 
Au travers de documents historiques, d’une collection d’instruments médicaux, de nombreux témoi-
gnages et d’œuvres d’art, le visiteur est amené à découvrir le quotidien de ces médecins et les liens qu’ils 
ont pu entretenir avec les autres déportés. Occupant bien malgré eux une place toute particulière au sein 
du camp, ils étaient vus souvent comme ultime chance de survie dans l’enfer concentrationnaire nazi. 

Un document pédagogique destiné aux élèves est en cours de préparation.  
Il sera disponible sur le site internet.

Tous les élèves volontaires de seconde, première et terminale des lycées d’enseignement général, 
technologique, professionnel ou agricole, publics et privés, de France métropolitaine, des dépar-
tements d’Outre-mer et des lycées français à l’étranger, peuvent selon leur envie, prononcer une 
plaidoirie illustrant une situation d’atteinte aux droits de l’homme.
Les plaidoiries pourront être préparées et présentées soit par un(e) candidat(e) seul(e), soit par 
une équipe constituée de 2 candidat(e)s maximum. Elles devront s’appuyer sur un ou plusieurs cas 
particuliers concernant une ( ou des) personne(s) persécutée(s).
Les récompenses sont, entre autres, un voyage à New York ou dans des capitales européennes.

Pour la première  
sélection, chaque équipe 

doit s’inscrire en ligne  
sur ce site  

avant le mercredi  
7 novembre 2018 minuit. 
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Concours "dis-moi dix mots"
sous toutes les formes

printemps de l’écriture 2019 
"par hasard"

concours de plaidoiries des lycéens 
du mémorial de caen 2018-2019 au nom d’hippocrate

sous 
toutes
les  
formes

www.dismoidixmots.culture.fr
www.facebook.com/dismoidixmots

Le ministère de la Culture
présente

Découvrez 
l’édition  
2018 – 2019
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http://www.dismoidixmots.culture.fr/presentation
http://www.crdp-strasbourg.fr/printemps/
http://www.struthof.fr/espace-pedagogique/
http://www.memorial-caen.fr/les-evenements/concours-de-plaidoiries-des-lyceens


exposition Bildkorrektur
Bilder gegen Bürgerängste

du 18 septemBre au 19 novemBre 2018
À travers cette exposition proposée en partenariat avec 
le Goethe-Institut, un groupe d’illustrateurs allemands 
dénonce les 15 préjugés les plus fréquents dont sont 

notamment victimes migrants et réfugiés.
Entrée libre en individuel ou sur réservation avec une classe : 

jeanne.claverie@reseau-canope.fr
Plus d’informations 

La collection des cahiers d’ariena s’enrichit cette année 
d’un quinzième numéro intitulé « Mille lieux humides ». 

Fruit d’un travail de deux ans entre l’Ariena, la Région Grand 
Est,  l’éducation nationale,  la DREAL Grand Est,  l’agence 
de l’eau Rhin-Meuse, les réseaux d’éducation à la nature à 
l’environnement du Grand Est ainsi que de nombreux autres 
partenaires, ce nouveau numéro est mis à disposition gratuite 
des écoles et des collèges du Grand Est au format papier et 
en version numérique interactive.

S’appuyant sur les compétences et attendus de fin de cycle 
3, extraits des programmes scolaires, ce cahier propose 
d’aborder la thématique des milieux humides dans une 
démarche interdisciplinaire (français, mathématiques, 
sciences et technologie, histoire, géographie, arts plastiques) 
en lien avec les enjeux liés au développement durable. 

Véritables trésors naturels (réservoirs d’une biodiversité 
particulière, réservoirs d’eau, zones de filtration d’eau…), la 
préservation des milieux humides constitue  un enjeu actuel 
majeur, car plus de la moitié d’entre eux ont déjà disparu en 
France dans la seconde partie du XXe siècle. Comment définir 
les milieux humides ? Où est-il possible  de les rencontrer 
? Pourquoi est-il aujourd’hui très important de les préserver ? 

Autant de questions que les élèves  pourront se poser au fil 
des pages, activités et illustrations  proposées dans le cahier 
d’ariena et qui sont autant d’invitation à découvrir et mieux 
appréhender leur environnement. 

Pour en savoir plus

Cette formation 
en partenariat avec 
le Goethe-Institut 
propose des ateliers 
pratiques pour parler 
de développement 
durable en cours 
d'allemand dans 
le second degré.
Informations 
et inscriptions 

la rentrée des ateliers 
S

68

67

Vente de livres jeunesse 
à moins de 1€ par l'association Lire c'est partir.

Plus d’informations

salon lire c’est partir
le 3 octoBre de 9h à17h

à l’atelier canopé de strasBourg 

nature et cultures
le 3 octoBre de 13h30 à17h30

à l’atelier canopé de strasBourg 

Ce festival a pour but d'intéresser les jeunes à la langue et à  
la culture allemande. Différents ateliers de danse et de théâtre 
seront organisés, avec la compagnie théâtrale bilingue Baal Novo 
Eurodistrict, dans les écoles de Guebwiller et sa région, pour 
stimuler un apprentissage ludique de la langue allemande. 
Des représentations théâtrales et chorégraphiques entrelaçant 
français et allemand 
viendront compléter 
cette formation. Ces 
ateliers bénéficient 
d’une aide de 
Réseau Canopé, de 
la Fondation Entente 
Franco-Allemande 
(FEFA), de la Ville 
de Guebwiller et 
du Rectorat.

festival Bilingo
du jeudi 20 septemBre au

jeudi 19 octoBre à gueBwiller
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cahier d’ariena n°15 : 
mille lieux humides
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https://www.reseau-canope.fr/service/nature-et-cultures.html
https://www.reseau-canope.fr/service/lire-cest-partir_11211.html


Destiné à toutes les écoles et établissements 
scolaires alsaciens, ce dispositif offre le soutien 
pédagogique et technique d’un animateur 
professionnel de l’éducation à l’environnement 
qui accompagnera le projet, tout au long de 
l’année scolaire, à raison de : 

> 12 heures pour les classes maternelles 
et les classes du secondaire ;

> 15 heures pour les classes élémentaires.
Il s’agit d’un dispositif de soutien qui vise à impulser 
et à accompagner les projets d'éducation à la 
nature, à l'environnement et au développement durable par l’approche environnementale et/
ou naturaliste au sein des écoles et des établissements scolaires.

Les dossiers dûment complétés devront parvenir à l’Ariena avant le 8 novembre 2018  
(date limite de dépôt des dossiers). 

Pour en savoir plus

Ce dispositif permet d’obtenir un soutien financier 
(montant moyen de 500 €) pour la réalisation d’un projet 

éducatif en lien avec le développement durable. Il s’adresse 
aux collèges, aux lycées d’enseignement général, 

technologique et professionnel.
Tous les projets innovants en lien avec le développement 
durable – notamment ceux portant sur «la transition 
écologique et la transition énergétique», le «changement 
climatique», la «mobilité douce», les «circuits courts 
alimentaires», les liens «santé-environnement», et la «gestion 
des déchets et/ou le recyclage» – pourront être  soutenus. 

Les  dossiers d’inscription  doivent parvenir complétés 
 à la Délégation académique à l'action culturelle (Daac)  
de l'académie de Strasbourg avant le 9 novembre 2018 

(date limite de dépôt des dossiers).
Pour en savoir plus

Destiné aux écoles  
du territoire  

de l'Eurométropole  
de Strasbourg, 

ce forum aura lieu le  
26 septembre 2018  

de 13h30 à 16h à l'école 
maternelle Rodolphe 
Reuss (Strasbourg). 
Il a pour principaux 

objectifs de :
> permettre la 

découverte de 
ressources, dispositifs 
et acteurs existants 
sur le territoire de 
l’Eurométropole de 
Strasbourg, avec 
notamment un volet 
axé sur les jardins 
pédagogiques ;

> échanger avec d’autres professionnels sur les projets
pédagogiques en matière d’éducation à l’environnement.

Pour en savoir plus

appel à projets 
"protéger l’environnement, j’adhère !"

1er forum Éducation 
à l’environnement de 

l’eurométropole de strasBourg
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appel à projets "à l’école du 
développement duraBle"
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oBtenir  
la laBellisation  

académique e3d
L’académie de Strasbourg et ses partenaires proposent 
aux écoles, collèges et lycées alsaciens de candidater à la 
labellisation E3D (consulter la page dédiée sur les pages 
EDD du site académique).
Ainsi, 61 écoles, établissements scolaires et cités scolaires 

ont déjà obtenu la labellisation (consulter la carte 
interactive des écoles|établissements labellisés).  

L’obtention de ce label E3D constituera, pour l’école ou 
l’établissement scolaire, un atout pour mobiliser l’ensemble 
des personnels et des élèves autour d’une démarche lisible, 
attractive et fédératrice qui s’inscrit pleinement dans les 
parcours (citoyen, santé, avenir et ÉAC), en cohérence avec 
le projet académique 2017-2020.

Pour en savoir plus

S

7e édition  
de science factor

Science Factor a pour objectif de stimuler l’intérêt des jeunes 
pour les métiers scientifiques et techniques, en particulier des 
jeunes filles, et susciter des vocations vers ces filières porteuses 
d’avenir.
Il est demandé aux élèves de présenter une innovation 
citoyenne, dont le caractère novateur et l’utilité pour la société, 
l’environnement ou l’économie, devront être clairement 
démontrés lors du dépôt du projet.
Cette année, le concours sera ouvert du 3 septembre au 31 

décembre, aux élèves francophones de la 6e à la terminale 
(ou niveaux équivalents pour les élèves scolarisés en filière 
professionnelle ou à l’étranger) et les votes seront ouverts  

du 8 décembre 2018 au 5 janvier 2019 inclus. 
Pour en savoir plus

http://pej.ariena.org/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/dispositif-pedagogique-proteger-lenvironnement-jadhere/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/appel-a-projets-a-lecole-du-developpement-durable-1/
https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/edd/Actualites/Actu_2018-2019/Plaquette_invitation_26092018.pdf
https://www.ac-strasbourg.fr/index.php?id=8118
https://www.ac-strasbourg.fr/index.php?id=8118
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/etablissements-en-demarche-de-developpement-durable-e3d-agenda-21-eco-ecole-etc/#c30703
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/etablissements-en-demarche-de-developpement-durable-e3d-agenda-21-eco-ecole-etc/#c30703
https://www.ac-strasbourg.fr/index.php?id=8118
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/culture-scientifique-et-technique-et-environnement/toutes-les-actualites/actualite/article/lancement-de-la-7e-edition-de-science-factor/
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Élaboré par 
ÉS Énergie 
Strasbourg 
en lien avec 
les conseillers 
pédagogiques 
départementaux 
Sciences, 
technologie et 
développement 
durable, cet outil 
a pour objectif 
de sensibiliser les 
élèves de cycles 
1 et 2 des écoles 
maternelles et 
élémentaires du 
Bas-Rhin aux enjeux du développement durable.

Il s’agit d’un jeu numérique complété par un guide de 
l’enseignant présentant des propositions d’exploitation 

pédagogique. L’objectif est de sensibiliser les élèves  
aux éco-gestes pour promouvoir ensemble un monde  

plus économe en énergie et en ressources.
Pour en savoir plus

Destiné aux niveaux CE2, 
CM1, CM2, 6e et 5e, cet appel 
à projets est proposé à tous 
les professeurs qui souhaitent 
travailler sur l'eau et les milieux 
aquatiques.
Le thème d'étude retenu pour 
l'année scolaire 2018/2019 : 
"Les milieux humides".
Si le projet est accepté, 
une aide de 600 euros 
sera octroyée par l'agence 
de l'eau Rhin-Meuse pour sa réalisation : frais de visite, 
transport, achat de petit matériel, intervention d'animateurs 
spécialisés...

Pour en savoir plus

Du 8 au 13 octobre 2018, le ministère de l'éducation 
nationale a souhaité reconduire la "Semaine du climat". 

Les écoles et établissements scolaires sont invités à organiser 
des débats sur les liens entre les enjeux de développement 
durable et la 
lutte contre le 
changement 
climatique.

Pour en 
savoir plus

L’académie de Strasbourg, l’Eurométropole de Strasbourg 
et la DREAL Grand Est souhaitent mobiliser sur la qualité de 
l’air extérieur les élèves de cycle 2 et de cycle 3 ainsi que leurs 
enseignants.
Le concours « Devant les écoles, on respire ! » est destiné à 
toutes les classes de cycle 2 ou de cycle 3 de l’Eurométropole 
de Strasbourg et peut également faire l’objet d’un projet inter-
degré de cycle 3 (liaison école-collège).
Il permettra d’engager, avec les élèves, une réflexion croisée 
sur la qualité de l’air, les mobilités, la santé et l’utilisation de 
l’énergie.
L’objectif est de rendre les élèves acteurs : ils réaliseront une 
(ou des) action(s) concrète(s) pour améliorer la qualité de l’air 
aux abords de leur école. Chaque classe s’engage à réaliser 
cette(ces) action(s) d’ici la fin de l’année scolaire 2018/2019.

Pour en savoir plus

Proposées par le CNRS en partenariat avec  
le Jardin des sciences de l'Université de Strasbourg,  

quatre conférences auront lieu au mois d’octobre  
à 18h30 au Patio (Amphi 3) à Strasbourg :

> Jeudi 4 octobre : « Étonnant vivant : de la poussière  
de comètes aux organes bio-artificiels »
> Jeudi 11 octobre : « Origine de la vie : un nouveau 
chapitre de l’histoire de l’évolution vieux de deux 
milliards d’années »
> Jeudi 18 octobre : « Étonnant vivant : exemples de 
recherche en Alsace »
> Jeudi 25 octobre : « Les étonnantes adaptations des 
animaux face à l’environnement »

Pour en 
savoir plus

S

kit de sensiBilisation  
aux économies d’énergie  

"chasse o gaspi"

classes d’eau de l’agence 
de l’eau rhin-meuse 

prix  
perrin de BrichamBaut

semaine du climat 2018

"devant les écoles,  
on respire !" cycle de conférences

"Étonnant Vivant"
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Ce concours s’adresse aux écoles primaires,  
aux collèges et aux lycées.

Il récompense un projet réalisé au cours de l’année scolaire 
sur le thème de la météorologie, du climat et disciplines 
connexes explicitant un lien avec ces deux thématiques 

(développement durable, eau, environnement, énergie etc.). 

Pour en 
savoir plus

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/culture-scientifique-et-technique-et-environnement/toutes-les-actualites/actualite/article/kit-de-sensibilisation-aux-economies-denergie-chasse-o-gaspi/
http://www.eau-rhin-meuse.fr/classes_eau
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/4eme-edition-de-la-semaine-du-climat/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/4eme-edition-de-la-semaine-du-climat/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/devant-les-ecoles-on-respire/
http://www.alsace.cnrs.fr/etonnant-vivant.aspx
http://www.alsace.cnrs.fr/etonnant-vivant.aspx
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/prix-perrin-de-brichambaut/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/prix-perrin-de-brichambaut/


INSCRIPTIONs
JUSQU’AU 
1 2  O C T O B R E 

J EU-CONCOURS
TRINATIONAL D'ARCHITECTURE
CONSTRUCTION DE MAQUETTES

Alsace - Baden-Württemberg - Basel
Organisé par Avec le soutien de

c’est quoi ?
Dans le cadre du festival franco-germano-suisse Les Journées de l’architecture et 
en coopération avec l’Académie de Strasbourg, le Crédit mutuel et des archi-
tectes des trois pays, la Maison européenne de l’architecture - Rhin supérieur 
organise depuis dix ans un jeu-concours de construction de maquettes d’archi-
tecture pour les élèves des établissements publics et privés en Alsace, au pays 
de Bade en Allemagne et dans les cantons de Bâle en Suisse. 

En 2017, cE sont près dE 3 000 élèvEs qui ont 
participé à l’événEmEnt dans 15 villEs !

C’est pour qui ?
Ce jeu-concours d’architecture est ouvert à tous les élèves depuis la 1ère année 
de maternelle jusqu’à la Terminale. 

Son objectif ?
Sensibiliser les enfants et les adolescents à l’architecture d’une manière ludique 
et leur permettre de travailler en groupe sur un projet trinational et fédérateur.

Pour en savoir plus : 
http://europa-archi.eu/les-actions-pedagogiques/le-concours-eleves-tri-national/ 

La Maison européenne de l’architecture - Rhin supérieur est une association franco-allemande basée 
à Strasbourg et à rayonnement trinational. Elle organise chaque année en octobre le festival franco-
germano-suisse Les Journées de l’architecture qui se déroule dans plus de 25 villes du Rhin supérieur 
et regroupe des manifestations très diverses - conférences, visites de bâtiments, performances, etc.

Votre contact 
Pia Gerzmann
contact@ja-at.eu

+33 (0)3 88 22 56 70

participation 

g r a t u i t e

.F
R
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Le collège de Barr a le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition exceptionnelle
" À la fin, (la parenthèse) de l’art." le jeudi 20 septembre 2018 à 18h30

Au Lieu d’Art et de Culture du collège

La photo est omniprésente chez les jeunes.  
La Fédération photographique française propose  

aux jeunes de tester leurs talents à travers des concours  
qui leurs sont dédiés en image projetées. 

Ces concours seront accessibles dans notre académie dès 
l’édition 2019 !

Différentes tranches d’âge sont représentées : 
> moins de 13 ans avec comme thème 

« Tranches de vie » (une série de 4 à 8 photos)
> 13-18 ans avec comme thème 

« Tranches de vie » (une série de 9 à 12 photos)
> 18-25 ans (thème libre) avec une série de 6 à 

12 images
Le lien avec les enseignements 

Les concours photo jeunes sont une occasion de valoriser la photographie dans les PÉAC des 
établissements, de développer des compétences individuelles et de travail de groupe dans le cadre de 
l’Accompagnement Personnalisé autour de la photographie, d’exploiter ce médium dans les PFMP, les 
EPI au collège, mais aussi dans nos enseignements, en Français, langues, arts plastiques, EMC, histoire, 
géographie et l’histoire des arts.

Valorisation
Les séries participant au concours régional, participeront également au concours national. 
Des lots et prix tels des bons d’achat et des stages photos sont à gagner aux concours nationaux. 
Le concours régional valorisera les séries des lauréats en exposant leurs travaux au Salon International 
de la Photo de Riedisheim du 29 mars au 7 avril 2019 ainsi qu’avec des lots.

Modalités
Les jeunes présentent une série individuellement ou en groupe uniquement en image projetée. Le 
jugement se fera lui aussi en image projetée. Les photos sont à envoyer pour le lundi 25 février 2019 
par mail, en fichier We Tranfert, à la commissaire régionale à l’adresse mail suivante : 

commissairejeunesse.urpa@gmail.com 

Retrouvez le détail du règlement du concours sur le site internet  
de l’Union régionale photographique d’Alsace.  

Un document spécifique concernant les groupes scolaires  
est également disponible.

vernissage de l’exposition
"À la fin, ( la parenthèse ) de l’art."

au lieu d’art et de culture du collège de Barr

Dans leur parcours personnel, les professeurs d’arts plastiques ont forcément développé, peu ou prou, une pratique 
artistique (voire plusieurs !). Cette pratique est à mes yeux une ressource riche en perspectives et en matériaux didactiques 
rarement exploitée par les professeurs. Plus de quarante professeurs de l’académie ont répondu favorablement à la 
proposition d’exposer (un aspect de) leur pratique artistique.

Cette exposition prend place simultanément dans 11 Lieux d’Art et de Culture de l’académie (L.A.C.) que les équipes 
responsables ont accepté de mettre à la disposition de l’événement, lequel constitue sans doute une première dans l’histoire 
de notre enseignement. Sans thématique particulière, ouvertes à toutes les formes d’expression plastique, les oeuvres 
exposées sont visibles et exploitables par toutes les communautés scolaires concernées par la programmation de ces L.A.C.
En accord avec l’équipe pédagogique de chaque LAC, chaque professeur expose autant de pièces qu’il le souhaite, 
accompagnées d’une courte présentation. L’ensemble de l’exposition, à l’échelle de l’académie, rend compte de la diversité 
et de la singularité des pratiques et des démarches explorées par ces professeurs-artistes, soulignant un engagement 
artistique authentique, et dialoguant avec le coeur de notre dessein pédagogique : permettre à tout élève de découvrir, 
d’explorer et de développer le plus possible une singularité (de type) artistique.

Un beau partage et une belle offrande, à la hauteur de la générosité, de la délicatesse et des multiples vertus  
de (l’enseignement de) l’art.

Liste des 9 autres Lieux d’Art et de Culture de l’académie 
67 : Collège Lezay-Marnésia, Strasbourg — Collège Vauban, Strasbourg  — Collège Jean de La Fontaine, Geispolsheim 

Collège du Bernstein, Dambach la Ville — Collège Baldung Grien, Hoerdt — Collège Jacques Tati, Mertzwiller
68 : Lycée Stoessel, Mulhouse — Collège Marcel Pagnol, Wittenheim — Collège Capitaine Dreyfus, Rixheim

exposition "Vous êtes ici"
au lieu d’art et de culture du collège 
suzanne lalique-haviland de wingen-sur-moder

Les quatre artistes qui exposent ici sont quatre professeures d'arts plastiques 
qui exercent dans quatre collèges de l’académie de Strasbourg. Elles sont 
âgées de 33 à 37 ans et ont toutes partagé la même formation lors de leur 
année de « professeur stagiaire », après l'obtention de leur CAPES en 2008.
Le titre « VOUS ÊTES ICI » fait référence à leur attachement commun à la carto-
graphie et au voyage, imaginaire ou réél.
Et puis «VOUS ÊTES ICI » est une manière pour elles quatre de se poser un ins-
tant, ensemble autour de cette exposition, et de mesurer le chemin parcouru, 
d'un point de vue personnel, professionnel et artistique, depuis 10 ans !

Merci à M. Koch, IA-IPR d’arts plastiques, pour cette idée d’exposition et  
pour cette belle mise en valeur des pratiques artistiques des professeurs  

d’arts plastiques, à travers l’académie.
Merci à Messieurs Prud'hon et Untereiner d’avoir soutenu ce projet, et  

de nous permettre d’exposer dans ce beau Lieu d’Art de Culture du collège  
de Wingen sur Moder.

> Visite possible aux horaires d’ouverture du collège (merci de s’annoncer)
>  visite guidée de l’exposition le 1er octobre à 17h

> rencontre avec les artistes et finissage de l’exposition le jeudi 11 octobre à 16h45

S

SS

les concours photo jeunes 
dans notre académie dès 2019 !
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https://www.spr-photo.fr/
https://www.spr-photo.fr/
http://ur21.federation-photo.fr/
http://ur21.federation-photo.fr/IMG/pdf/reglement_des_concours_photo_jeunes_2019.pdf


exposition "pierre gaucher 
la poésie du métal" caBu croque le théâtre !

Pour en savoir plus

S

toute fraîche, la sélection 
du prix Bernard-marie koltès !

S

Voici les trois pièces de théâtre contemporain qui  
ont été retenues par le Comité de lecture du TNS  

pour le prix des lycéens Bernard-Marie Koltès : 
Vertiges de Nasser Djemaï (éditions Actes Sud-Papiers), 
La Bataille d’Eskandar de Samuel Gallet (éditions Espaces 34), 
Poings de Pauline Peyrade (éditions Les Solitaires intempestifs). 
Les 5 classes de l’académie (ainsi qu'une classe de Saint Dié) 
embarquées dans l’aventure vont commencer la lecture, avant 
de travailler avec des artistes et professionnels du théâtre. Puis 
ils débattront pour élire le lauréat 2019 au printemps. Ils sui-
vront aussi un parcours de 3 spectacles au TNS. 

Quelle belle immersion dans le théâtre contemporain ! 

Du 2 mai au 1er novembre 2018 au Musée historique  
et industriel – musée du fer de Reichshoffen.

Pierre Gaucher est un sculpteur-ferronnier, né en 1958 et reconnu 
Maitre d’Art par le Ministère de la Culture. L’exposition présente ses 
œuvres récentes ainsi qu’une courte rétrospective afin de permettre 
aux visiteurs de mieux appréhender l’évolution de sa création.

Venez avec vos élèves 
visiter cette exposition  

(entrée gratuite)  
organisée par le Crédit 

Mutuel à Strasbourg  
(Villa Herrenschmidt)  
du 1er au 19 octobre 

2018
Cabu aimait le théâtre et 
tout particulièrement la 
Comédie-Française pour 
laquelle cette rétrospec-
tive a été imaginée. Après 
le cadre mythique du Pa-
lais Royal, le Crédit Mutuel 
est fier d’accueillir cette 
exposition ouverte gratui-
tement au public. Quand 
on va jusqu’à trois fois par 
semaine au théâtre pour 
le travail ou pour le plai-
sir, c’est que l’on a un vrai 
penchant pour les comédiens ! C’est le cas de Cabu qui, depuis 
les années soixante, chronique le monde du théâtre en dessi-
nateur de presse hors pair. 
Simple illustration pour Le Figaro, ou bien en mode reportage 
pour Hara-Kiri puis Charlie Hebdo, ou bien sous l’angle poli-
tique pour Le Canard enchaîné, les dessins de Cabu ont tous 
un point commun : le plaisir du spectateur. Un plaisir compul-
sif car il ne peut s’empêcher de dessiner dans le noir, croquant 
les rictus, notant les répliques… révolutionnant à sa manière 
l’art de la critique théâtrale. 
Reflet de la vivacité de la palette graphique de Cabu, ses des-
sins sur le théâtre sont une occasion exceptionnelle de (re)dé-
couvrir tout un univers constitué de femmes, d’hommes et de 
salles de spectacle que Cabu parcourait si souvent, dégainant 
son crayon aussi vite que l’on sort aujourd’hui son portable. 

Dessins Cabu © V. Cabut

Ces actions permettent de mettre les élèves en contact avec le 
monde de la recherche. Elles doivent favoriser le partenariat et 
l’ouverture sur les ressources  culturelles de proximité dans le 
cadre des parcours d’éducation artistique et culturelle.

Date limite de dépôt des candidatures : 10 octobre 2018
Pour plus de renseignements et télécharger  

les formulaires cliquez ici

Pour vous assister dans la constitution de votre dossier, 
vous pouvez faire appel à Céline Laugel,  

chargée de mission Culture scientifique et technique :  
Celine.Schultz@ac-strasbourg.fr

Fort de son succès, le concours de croissance de cristaux est 
reconduit durant l'année 2018/2019 dans le cadre de l'Année de  
la chimie, de l'école à l'Université ! L’objectif est toujours de
produire un 
monocristal 
le plus gros 
et le plus pur 
possible, à partir 
d’une solution 
sursaturée d’un 
sel qui vous sera 
fourni. 
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actions éducatives et 
innovantes à caractère   

scientifique et technique

concours de croissance 
de cristaux

Inscriptions ici 
jusqu'au 

28 octobre 2018

S

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/arts-visuels-et-design/toutes-les-actualites/actualite/article/exposition-pierre-gaucher-la-poesie-du-metal/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/dispositifs-et-formulaires/
mailto:Celine.Schultz%40ac-strasbourg.fr?subject=
https://jds-reservation.unistra.fr/concours-cristaux/


Événement initié par le Cercle Gutenberg, en 
collaboration avec le Jardin des sciences de l'Uni-
versité de Strasbourg, la Maison pour la science 
en Alsace et l'Opéra National du Rhin. Vivez des 
rencontres exceptionnelles et informelles avec 
des scientifiques dans le cadre prestigieux de 

l'Opéra national du Rhin le 14 novembre.

Tels des chercheurs, les élèves imaginent des techniques de 
détection d'exoplanètes et analysent des données stellaires 
réelles. Mais une question reste en suspens, ces exoplanètes 
peuvent-elles être habitées ? C'est sur cette question que les 
élèves se réuniront pour échanger lors d'un mini-congrès.

Cliquez ici pour télécharger 
la fiche pédagogique et inscrire votre classe

"SCIENCE ON TOURNE !", ce sont des conférences en ligne  
et en direct, dont les VOD sont toutes disponibles en ligne

LE COLPORTEUR 
DES SCIENCES 

REPREND  
LA ROUTE

Il s’agit d’explica-
tions, de manipu-
lations et d’expé-
rimentations 
qui permettent 
de prendre 
conscience de ses 
propres habitudes 
de vie au niveau de 
l’alimentation et 
surtout d’acquérir 
des connaissances 
afin de vivre mieux 
en étant acteur de 
sa santé.

Pour en savoir 
plus

Elle aura lieu du 6 au 14 octobre 2018. Pilotée en 
Alsace par la Nef des sciences, la Fête de la science est 
une manifestation nationale initiée par le Ministère de 
l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur 
et de la recherche avec le soutien du Conseil régional 
"Grand Est". 

Des villages des sciences seront installés à Colmar  
et Strasbourg, et des activités sont organisées  

pour vos classes. 

Vous trouverez ici toutes les informations sur les  
événements prévus ainsi que les modalités d'inscription

S

nouvel atelier 
"mission exoplanètes"

atelier des sciences  
niveau 2nde ph

ot
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Cercle 
Gutenberg

Pour en 
savoir plus

actualités de  
la nef des sciences

rentrée 2018

actualités du  
jardins des sciences

rentrée 2018

fête de la science
2018

S

S
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Le catalogue scolaire 
2018/2019 est en ligne

cliquez ici pour le consulter

les étoiles du savoir

S

https://jds-reservation.unistra.fr/reservations-groupes-scolaires/atelier-des-sciences/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/culture-scientifique-et-technique-et-environnement/toutes-les-actualites/actualite/article/nef-des-sciences/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/culture-scientifique-et-technique-et-environnement/toutes-les-actualites/actualite/article/nef-des-sciences/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/toutes-les-actualites/actualite/article/fete-de-la-science-2018/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/culture-scientifique-et-technique-et-environnement/toutes-les-actualites/actualite/article/etoiles-du-savoir/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/culture-scientifique-et-technique-et-environnement/toutes-les-actualites/actualite/article/etoiles-du-savoir/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/culture-scientifique-et-technique-et-environnement/toutes-les-actualites/actualite/article/catalogue-jardin-des-sciences-2018-2019/



