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Liste des contacts de la daac
> Élisabeth Escande

Déléguée académique à l’action culturelle
elisabeth.escande@ac-strasbourg.fr 

> Renaud Weisse 
Adjoint à la déléguée académique
renaud.weisse@ac-strasbourg.fr  

> Asma Bouhassoune  
Secrétariat – tél : 03 88 23 37 26
ce.actions-culturelles@ac-strasbourg.fr 

Les chargés de mission à la Daac :
> Christine Schall-Pascoët

Arts visuels, architecture, photographie...
christine.schall-pascoet@ac-strasbourg.fr 

> Alice Faye 
Cinéma, audio-visuel
alice.faye@ac-strasbourg.fr 

> Alain Sprauer 
Culture scientifique et technique
alain.sprauer@ac-strasbourg.fr 

> Caroline Flauss 
Musique, chant choral, danse...
Caroline.Flauss@ac-strasbourg.fr 

> Valérie Florence
Lecture-écriture

    Valerie.Florence@ac-strasbourg.fr
> Thierry Simon 

Théâtre, cirque, spectacle vivant...
thierry.simon@ac-strasbourg.fr 

> Sophie Philippi 
Éducation aux médias, correspondante Clemi
sophie.philippi@ac-strasbourg.fr 

> Emmanuel Claerr 
Éducation au développemenrt durable
et à l'environnement
emmanuel.claerr@ac-strasbourg.fr 

> Joël Boeckel
Correspondant formation ouverture culturelle
Conception et réalisation de l’agenDaac
joel.boeckel@ac-strasbourg.fr 

> Catherine Hunzinger 
action culturelle, direction académique Haut-Rhin
catherine.hunzinger@ac-strasbourg.fr 

Pour plus d’informations sur les chargés de  
mission dans les structures culturelles : 
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/contacts/

Éditorial

L'année scolaire qui s'ouvre marque une étape impor-
tante dans la volonté des pouvoirs publics de faire de 
l'éducation artistique et culturelle une priorité pour tous 
les élèves. Dans ce cadre se mettront progressivement 
en place les Parcours d'Éducation Artistique et Culturelle 
(Peac), qui baliseront les actions et les initiatives menées 
par les équipes pédagogiques.
À votre disposition, l’équipe de la Délégation acadé-
mique à l’action culturelle (Daac) peut vous conseiller et 
vous guider dans la réalisation de vos projets d’éduca-
tion artistique et culturelle. N’hésitez pas à faire appel à 
elle tout au long de l’année.
Je vous souhaite une belle année scolaire, riche d’initia-
tives et de découvertes au service de l’ouverture cultu-
relle de nos élèves ! 

Renaud Weisse – Daac adjoint

en direct  
des structures 

En direct des structures, trois questions  
à Isabelle Chalier chargée de mission

1- Dans quelle structure travaillez-vous ?
Chargée de mission au service éducatif des Musées de 
Strasbourg, j'accueille, cette année chaque vendredi,  les 
enseignants dans nos bureaux au Palais Rohan. Justine 
Grenier, professeur de lettres, en fait de même au Musée 
d'Art Moderne et Contemporain. 
2- Quel type d'accueil pouvez-vous proposer au public 
scolaire?
Nous proposons pour chaque musée, ainsi que lors 
des expositions temporaires, de nombreuses visites 
accueillies à destination des élèves du primaire et 
du secondaire. Vous trouverez des parcours contés 
pour les plus jeunes, des visites "Bienvenue" pour un 
premier passage  ainsi que des "Points de Repères" 
particulièrement pertinents dans la mise en oeuvre de 
l'histoire des arts.                              (suite de l'article en page 2)
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Fête 
de la science 

du 9 au 13 octobre 2013

(suite de l'article de la page 1) 
Notre programme annuel détaille 
cette offre adaptée à chaque 
tranche d'âge. À disposition des 
enseignants, je dispense également 
des formations in situ. Vous trouve-
rez des informations complémen-
taires ainsi que des documents à  
télécharger sur le site des Musées de 
Strasbourg, sur le site académique 
de l'Action Culturelle et sur la page 
Histoire des Arts.

3- Quels seront les temps forts 
dans votre structure cette année?
– Le 25 octobre 2013 ouvrira l'expo-
sition "À l'Est du nouveau ! L'Archéo-
logie de la Grande Guerre en Alsace 
et en Lorraine". Elle durera jusqu'au 
31 décembre 2014 et occupera une 
place importante dans le cadre du 
Centenaire de la Première Guerre 
mondiale.
– À partir du 16 novembre 2013, les 
nouvelles salles du Musée Histo-
rique seront accessibles au public : 
"L'histoire continue… de Napoléon 
aux institutions européennes". A 
cette occasion, de nouvelles visites 
accueillies seront proposées aux 
scolaires. 
– Du 21 février au 25 mai 2014, se 
tiendra une exposition "Doré & 
Friends" au Musée d'Art moderne et 
contemporain. Elle révèlera quelle 
influence exerça l'oeuvre de Gus-
tave Doré.  
– Enfin, j'aimerais attirer l'attention 
sur une exposition autour de mars 
2014 sur les enjeux et les méthodes 
de la restauration à l'occasion d'une 
intervention sur La Garde civique 
de Saint-Adrien, immense portait 
collectif (plus de 5m !), réussite 
majeure de Cornelis Engelsz et de 
la  peinture  hollandaise. Une ap-
proche originale qui peut séduire 
les enseignants  impliqués  dans la 
découverte des métiers.
Contact : Isabelle Chalier
isabelle.chalier@ac-strasbourg.fr

L’académie de Strasbourg participe activement aux opérations 
menées à l’occasion de la 22e édition de la Fête de la Science.  

La Nef des Sciences coordonne la manifestation au niveau régional.
Le programme complet de la manifestation peut-être téléchargé sur le 
site : http://www.fetedelascience.education.gouv.fr/
Vous pouvez encore vous inscrire aux manifestations :

Dans le Bas-Rhin

Village des Village des Sciences de Strasbourg : Palais Universitaire 
Réservations pour les scolaires : jds-reservation@unistra.fr
Contact : Christelle Spettel : christelle.spettel@unistra.fr
Vendredi 11 octobre de  9h à 10h25 et de10h30 à 12h (du CE2 à la 5e), 
de 14h à 17h ( de la 4e à la Terminale), 
Samedi 12 octobre de10h à 12h ( lycées)
Au Jardin des Sciences : le 9 octobre à 13h45  pour les enseignants 
Après-midi d’informations « Les sciences au campus »
Accueil à l'amphithéâtre de l'Observatoire -11 rue de l'Université à 
Strasbourg.
Cette opération s’adresse aux enseignants du 1er degré et du 2e degré 
et permettra de découvrir les ressources muséales de l’Université de 
Strasbourg.
Réservations sur : http://jds-reservation@unistra.fr
Espace de la santé à la Médiathèque Malraux
La médiathèque Malraux accueille les élèves de 4e et 3e pour une Fête de 
la Science placée sous le signe de la santé.
Au programme : ateliers et expositions au contact des chercheurs.
Jeudi 10 octobre de 13h30 à17h, vendredi 11 octobre de 13h à 17h. 
Contact scolaires, Médiathèque Malraux : 
mediatheque.malraux@strasbourg.eu

Dans le haut-Rhin

Village des Sciences au Campus de la Fonderie Mulhouse.
Détail des stands ( voir programme régional).
Visites pour les scolaires : Vendredi 11 octobre
Contact, Adrien Duda : adrien.duda@uha.fr – Tél : 03 89 33 62 20
Sur le village des sciences de Mulhouse, stands présentés par les 
scolaires :
– Lycée Jean Mermoz de Saint-Louis

« Les cellules du vivant : mini-centrales d’énergie »
« Formation des cratères d’impacts météoriques »

– Collège Schickele – Saint-Louis : « Cheveux au vent »
– Lycée Polyvalent Lavoisier - Mulhouse : « L’infiniment petit et l’eau... »
– Lycée Albert Schweitzer – Mulhouse : « Son et lumière ! »
– Collège Jean Monnet - Dannemarie : « La sidérurgie du bas fourneau » 
« Carnivores in vitro »

DifféRents contacts :
Coordination Régionale et sur le Haut-Rhin : Nef des Sciences Mulhouse
Adrien Duda : adrien.duda@uha.fr – Tél : 03 89 33 62 20
Coordination sur le Bas-Rhin : Jardin des Sciences Université de Strasbourg 
Saïd Hasnaoui : said.hasnaoui@unistra.fr – Tél 03 68 85 05 24
Délégation académique à l’action culturelle
Alain Sprauer ( Chargé de Mission CSTI ) : alain.sprauer@ac-strasbourg.fr

http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/?
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Formations thÉâtre 
2013 -2014 :

il reste des places !

Il est encore tout à fait possible de s’inscrire aux formations territoriales de proximité, menée en partenariat avec 
plusieurs structures culturelles. Pour ce faire, rien de plus simple. Il suffit d’obtenir l’accord préalable de son chef 
d’établissement, et de faire acte de candidature auprès de Thierry Simon, chargé de mission pour le théâtre à la 
Daac en envoyant par mail, à l’adresse suivante : thierry.simon@ac-strasbourg.fr, nom, prénom, établissement et 
discipline d’enseignement. C’est tout. Avouons qu’il est difficile de faire plus simple…

– FTP Saverne, en partenariat avec L’Espace Rohan de Saverne / École du spectateur en collège et en lycée : 
analyse chorale de la représentation de Roulez jeunesse de Luc Tartar, dans une mise en scène  de Marie Normand,  
27 et 28 janvier 20114 

– FTP Wissembourg, en partenariat avec La Nef / École du spectateur en collège et en lycée : analyse chorale des 
signes de la représentation de L'avare, un portrait de famille en ce début de Troisième millénaire, de PeterLicht, 
d'après Molière, dans une mise en scène de Catherine Umbdenstock, 17 décembre 2013 et 21 mars 2014

– FTP Strasbourg, en partenariat avec les Taps / École du spectateur en collège et en lycée : analyse chorale de la 
représentation de STE de Sabryna Pierre, dans une mise en scène  de Pierre-Etienne Vilbert , 19 décembre 2013 et 
15 janvier 2014

– FTP Colmar, en partenariat avec le Comédie de l’Est / École du spectateur en collège et en lycée : analyse chorale 
de la représentation de Désir sous les ormes de Eugène O’Neill, dans une mise en scène  de Guy-Pierre Couleau, 
6 décembre 2013 et 19 mars 2014

le projet 
"notre monde, my world !"

Vous vous sentez concernés par ce que le monde de demain sera ; les questions de Développement Durable, 
d’Éducation à la Solidarité vous préoccupent.

Vous souhaitez intégrer cette réflexion dans vos projets, et vos pratiques de classe.
Rejoignez le projet « Notre monde, my world ! »

Initié par les Délégués académiques des 6 académies partenaires, en collaboration avec les IA-IPR et les chargés de 
mission de l’Éducation au Développement Durable et à la Solidarité Internationale, le projet « Notre monde, my 
world ! » vous permettra de mettre en place un projet transdisciplinaire, dont l’objectif est de sensibiliser les élèves 
de l’enseignement secondaire aux questions du développement durable et à la solidarité, tout en donnant à cette 
réflexion une dimension européenne, voire internationale.

En vous inscrivant, vous   permettrez ainsi à vos élèves de rencontrer leurs camarades inscrits dans les autres 
académies, et d’échanger avec tous les partenaires des divers pays associés à cette manifestation, lors d’une 
conférence finale basée sur le fonctionnement des conférences de l’ONU.

« Notre monde, my world ! » est un projet qui s’articulera en 3 temps :

– à l’échelle des établissements (et de leurs éventuels partenaires étrangers),

– à l’échelle académique, lors d’une conférence académique qui se tiendra au Parlement européen le vendredi 
21 février 2014, et où seront regroupés tous les établissements participants de l’académie et leurs partenaires 
étrangers,

– enfin, lors de la conférence interacadémique finale, qui se tiendra à Bonn en mai 2014.

Vous trouverez en annexe un document vous expliquant comment vous inscrire et faire participer vos 
élèves à ce projet inter académique ainsi que le coupon d'inscription à nous retourner au plus tard pour le  
vendredi 4 octobre 2013.

Téléchargez l'appel à projet :  « Notre monde, my world ! »

CIRQUECIRQUE

THÉÂTRETHÉÂTRE

http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/?
http://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/international/Test/Test/Appel_a_Projet_My_World.pdf

