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Les 25 et 26 novembre 2017 se déroulera, au Parc 
des Expositions de la ville de Colmar, le Festival du 
livre de Colmar. Pour cette 28e édition, la manifesta-
tion (auparavant nommée « Salon ») fait peau neuve en 
adoptant l’appellation « Festival » : le terme choisi per-
met d'englober les nombreux événements littéraires 
qui ont lieu à Colmar autour et pendant le Festival. Ce 
temps fort est orchestré par les acteurs du livre de la 
ville, libraires et bibliothécaires notamment. Les deux 
journées du Festival mettent à l’honneur le livre en 
offrant aux visiteurs, adultes et enfants, un programme 
d’activités riche construit cette année autour du thème 
« On lirait le Sud » ; un thème sur lequel les enseignants 
travaillent en amont avec leurs élèves. Les visiteurs 
du Festival qui le désirent auront l’opportunité de 
s’essayer à la calligraphie, à la gravure ou encore de 
profiter d’une initiation à la pratique d’un instrument 
de musique. Petits et grands, amoureux du livre, sont 
conviés à des rendez-vous littéraires en présence d’au-
teurs venus partager leur passion des Lettres. Il sera pos-
sible de (re)découvrir et d’échanger avec les écrivains 
Véronique Ovaldé, Carole Martinez, Fatou Diome, 
Franck Pavloff, Abd al Malik, entre autres invités car 
le Festival convie chaque année plusieurs centaines 
d’auteurs. À ces temps privilégiés que représentent les 
rencontres s’ajouteront des expositions, des ateliers 
d'écriture, des séances de conte, des concerts, des jeux 
et des dégustations musicales : autant de façons et 
d'opportunités de célébrer le livre le temps d'un week-
end. Retrouvez l’ensemble de ces informations sur  
le site dédié au Festival du livre de Colmar.
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Partez en week-end littéraire au Festival  
du livre de Colmar

http://festivaldulivre.colmar.fr/


Créé en 1994, le Prix littéraire des 
lycéens professionnels du Haut-
Rhin fête cette année ses 23 ans 
d’existence. D’abord destiné à des 
établissements mulhousiens, il 
s’est très vite étendu à d’autres 
établissements du Haut-Rhin 
dont il regroupe aujourd’hui 
une grande majorité (24 lycées 
professionnels et CFA). Les 
élèves touchés appartiennent 
à une grande diversité de niveau 
(du DIMA à terminale BAC-PRO, 
en formation continue comme en apprentissage).
La coordination du prix est assurée par un comité de 
pilotage entièrement bénévole.
Le prix a pour ambition de mettre la littérature à hauteur 
d’intérêt des lycéens professionnels et des apprentis. 
Dans cette optique, il constitue un véritable espace de 
liberté de la parole critique des élèves qui seront invités à 
s’exprimer au moment de la cérémonie de remise du prix.
La sélection des ouvrages en lice est effectuée chaque 
année par un comité de lecteurs. Un soin particulier lui 
est accordé : les œuvres choisies ne peuvent en aucun cas 
relever d’une conception affadie et mièvre de la littérature 
de jeunesse mais doivent au contraire correspondre 
aux questionnements du monde contemporain et aux 
préoccupations des élèves. La sélection ne s’interdit pas de 
puiser dans le corpus des ouvrages récents de littérature 
générale (ouvrages publiés dans les deux années précédant 
le prix) tout en gardant à l’esprit la réalité des compétences 
de lecture des élèves concernés.
La lecture des œuvres est également assortie d’un dispositif 
de rencontres d’écrivains : chaque classe participant au prix 
se voit offrir la possibilité de rencontrer au moins l’un des 
auteurs en lice.
La remise du prix s’effectue en fin d’année scolaire à 
l’Espace Grün de Cernay  ; cette année, cette cérémonie 
aura lieu le 15 mai 2018. Les élèves viennent alors exposer 
sur scène les arguments qui les ont conduits à préférer tel 
ouvrage plutôt qu’un autre. La présence d’un faciliteur 
graphique qui retranscrit les débats sous la forme de 
vignettes historiées permet d’accompagner la phase de 
délibération finale et de vote durant lesquels le lauréat du 
prix est désigné.
Enfin, une conférence de presse est organisée au lycée 
Roosevelt (le 17 mai 2018 cette année) afin d’assurer la 
diffusion de l’information.

Davantage d’informations sur le prix 
sont disponibles sur le site qui lui est consacré.

Le Musée Unterlinden de Colmar propose cette année aux enseignants des premier et second 
degrés des parcours pédagogiques en lien avec la thématique «  Chut  !  » du Printemps de 
l’écriture 2018.
Dans la quiétude et le silence qui président à la contemplation des œuvres, une place est faite à 
la parole et à l’écriture.
Les parcours sont téléchargeables sur le site du Printemps de l’écriture.

De plus amples informations peuvent être obtenues auprès de Xavier Gaschy  
(Xavier.Gaschy@ac-strasbourg.fr), professeur-relais auprès du Musée Unterlinden de Colmar.

La douzième édition du concours "Dis-moi dix mots"  
nous invite cette année à réfléchir aux usages de la parole. 

C'est en effet la thématique "Sur tous les tons" qui a été retenue par les partenaires 
francophones du concours. Elle regroupe les dix mots soumis à la sagacité et à la créativité 
des classes : accent, bagou, griot, jactance, ohé, placoter, susurrer, truculent, voix, volubile.

Les enseignants, en France comme à l'étranger, trouveront de nombreuses  
ressources sur la page dédiée du site du Réseau Canopé.

Des chroniques, des animations, une exposition et des fiches français langue maternelle, 
français langue seconde et français langue étrangère ont été élaborées.

Les inscriptions s’effectuent en ligne sur le site du Réseau Canopé  
entre le 2 octobre et le 18 décembre 2017.  

La date limite de dépôt des productions est fixée au 20 mars 2018.

chut !
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Avec le soutien des libraires, bibliothèques et musées d’Alsace. www.crdp-strasbourg.fr

Sle Prix littéraire des 
lyCéens ProFessionnels 

du Haut-rHin

S

le PrintemPs de l’ éCriture et 
le musée unterlinden de Colmar

« sur tous les tons »
douzième édition du ConCours « dis-moi dix mots »

dismoidixmots.culture.fr  
facebook.com/dismoidixmots

le livret
des dix mots
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http://www.prixlitterairelp68.fr/
http://www.crdp-strasbourg.fr/printemps/le-printemps-de-lecriture-2018-avec-le-musee-des-unterlinden-de-colmar/
http://www.dismoidixmots.culture.fr/concours-pedagogiques/concours-des-dix-mots-a-destination-des-classes-elementaires-et-du-secondaire


Destiné en priorité aux élèves de CM1 et CM2 du Grand Est, 
chaque numéro se compose d’un cahier de l'élève et d’un 
guide pédagogique.
Les cahiers d’ariena sont élaborés et édités depuis plus de 
20 ans   grâce au partenariat fort entre  l’Ariena,  l’éducation 
nationale et la région Grand Est. La collection se compose 
actuellement de 14 ouvrages et un numéro spécial qui 
abordent des thèmes clés de l’éducation au développement 
durable comme le sol, la forêt, l’urbanisation, la biodiversité, 
l’alimentation, les énergies, etc. 
Pour les numéros les plus récents, une version  
numérique est directement accessible sur la 
page internet dédiée à la collection des cahiers 
d’ariena.
N’hésitez pas à visionner 
la vidéo de présentation 

des cahiers (4min 30s) 
pour découvrir tout  

le potentiel pédagogique 
de ces supports mis à 

disposition gratuitement 
des enseignants qui  

le souhaitent. 

S

S

21 mars 2018 - Journée internationale des forêts

Sophie Béjean, 
rectrice de 
l’Académie de 
Strasbourg, 
chancelière des 
universités d’Alsace 
a remis officiellement, 
le jeudi 19 octobre 
2017 après-midi, le label 
académique E3D (École | établissement en démarche globale 
de développement durable) aux 29 écoles, établissements 
scolaires et cités scolaires de l’académie ayant candidaté au 
printemps 2017. 
La labellisation académique E3D valorise les démarches glo-
bales des écoles et des établissements scolaires en faveur du 
développement durable. Elle est décernée en partenariat avec 
la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement 
et du logement (DREAL), la Région Grand Est, les Conseils dé-
partementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, l’Eurométropole 
de Strasbourg, l’Association régionale pour l’initiation à l’envi-
ronnement et à la nature en Alsace (Ariena) et EDF. 

Pour en savoir plus

Jeunes Reporters pour 
l'Environnement sensibilise 
les 11-18 ans aux enjeux du 

développement durable, 
par la réalisation de 

reportages. 
Il est proposé aux 

collégiens et lycéens, seuls 
ou en équipe, de réaliser 

un reportage vidéo, audio 
ou écrit dans l'esprit du 

journalisme de solutions.
Date limite d'inscription :  

22 décembre 2017
Date limite d'envoi des reportages : 6 avril 2018

Pour en savoir plus

obtenir  
la labellisation  

aCadémique e3d
Depuis la rentrée 2016, 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, 29 écoles, établissements scolaires et cités scolaires se sont 
vus décerner le label E3D au cours de l’année scolaire 2016/2017 
(consulter la carte interactive des écoles|établissements labellisés).  
L’obtention de ce label E3D constituera, pour l’école ou l’établisse-
ment 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 EAC), 
en cohérence avec le projet 
académique 2017-2020.

Pour en savoir plus

aPPel à Projets dans  
le Cadre de la journée  

internationale des Forêts
Quatrième pays le plus boisé de l’Union Européenne, la France a 
sa Journée internationale des forêts, le 21 mars. À cette occasion, 
vous pouvez organiser un parcours pédagogique « La Forêt s’invite 
à l’École » dans le cadre de la Journée internationale des forêts et faire 
découvrir à vos élèves les trois fonctions écologiques, économiques 
et sociales de la forêt. De plus, vous pourrez bénéficier gratuitement, 
dans la limite des stocks disponibles, de  plants d'arbres et/ou 
d'animations de forestiers, si votre projet est validé. Vous pourrez 
également recevoir un  soutien à la communication  afin de faire 
connaître votre événement auprès des journalistes de votre région.

Pour en savoir plus

S
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la ColleCtion  
des CaHiers d’ariena

Pour 
en 

savoir 
plus

Cérémonie oFFiCielle  
de remise  

des labels e3d

S

jeunes rePorters  
Pour l’ environnement 

S

organiser une simulation  
de négoCiations Climatiques  
dans votre établissement !

Le Jardin des sciences propose à des équipes pédagogiques de les 
accompagner dans la préparation et la mise en place, au sein de leurs 
établissements, de simulations de COP, durant l’année scolaire 
2017/2018. 
Quatre établissements (collèges et lycées) alsaciens seront sélec-
tionnés pour y conduire cette expérience. 
Chacun devra, avec une ou deux classes (ou des élèves volontaires 
en nombre équivalent), mener le projet, c’est-à-dire : 
> préparer les élèves d’une part sur les enjeux, les causes et consé-
quences du changement climatique, et d’autre part sur les positions 
des différents groupes d’acteurs (délégations étatiques, lobbys…) ; 
> mettre en place un ou des temps de simulation au sein de la classe/
l’établissement ; 
> d’organiser un temps de compte rendu et d’évaluation. 

Le Jardin des sciences propose un accompagnement tout 
au long du projet : mise à disposition de supports pédago-
giques, de ressources documentaires mais aussi un accompa-
gnement humain, pour la prise en main des supports, l’adap-
tation du programme de préparation, la mise en place du jeu 
de rôle.

Pour en 
savoir plus
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www.ariena.org
http://ariena.org/cahier-ariena/
http://ariena.org/cahier-ariena/
https://www.youtube.com/watch?v=-qvY-kHFQVI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-qvY-kHFQVI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-qvY-kHFQVI&feature=youtu.be
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/
http://ariena.org/
https://www.ac-strasbourg.fr/index.php?id=9461
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/jeunes-reporters-pour-lenvrionnement/
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/#c40082
https://www.ac-strasbourg.fr/index.php?id=8118
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/appel-a-projets-dans-le-cadre-de-la-journee-internationale-des-forets/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/la-collection-des-cahiers-dariena/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/jardin-des-sciences-appel-a-participation/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/jardin-des-sciences-appel-a-participation/


Organisées avec le soutien du GIP-ACMISA, vos 
rencontres chorales auront lieu dans l’académie au 
printemps 2018.
Cette opération, qui trouve naturellement sa place 
dans le Parcours d’Éducation Artistique et Cultu-
relle (PÉAC), vise à donner aux manifestations 
une dimension artistique et culturelle dépassant 
l’échelle de leur établissement, notamment en 
collaborant avec des écoles de musique et/ou des 
artistes professionnels. 
Cette année, nous voudrions étendre nos rencontres chorales aux élèves de collège et lycée de l’eurodistrict en invitant des classes 
de Strasbourg Eurométropole à rencontrer des classes de l’Ortenau afin de partager un répertoire franco-allemand qui aboutirait à un 
concert commun.

La date limite pour le dépôt des projets des rencontres chorales est fixée au 4 décembre 2017, délai de rigueur.  
Les formulaires et le courrier sont en ligne et devront être accompagnés de la fiche gestion.

Vos projets sont à envoyer par courrier électronique à la DAAC (Délégation Académique à l’Action Culturelle) : 
ce.actions-culturelles@ac-strasbourg.fr

Les établissements organisateurs pourront bénéficier d’une subvention forfaitaire de 900 € maximum.

Organisées par La Maison européenne de l'architecture en partenariat avec l'Académie de Strasbourg dans le cadre du festival franco-germanique  
Les Journées de l’architecture l Die Architekturtage. 

Le thème de l'architecture d'urgence exploité sous la forme d’une maquette de ville, organisée en île ou archipel, a été suivi par 2500 élèves,  
119 classes de la maternelle au lycée dans le 67, le 68 et le Bade-Würtemberg. 

L’association Alsace Cinémas, réseau des cinémas indépendants 
d’Alsace, organise des projections du documentaire  

d’Antoine Fromental, À nous de jouer, en Alsace, début 2018
Le synopsis du film

À  Clichy, en banlieue parisienne, le principal du collège Jean Macé a 
décidé d’encourager les méthodes alternatives pour lutter contre l’échec 
scolaire. Au cœur de ce projet, deux classes  : la classe rugby et la classe 
théâtre. Cette année, le défi est double – participer aux championnats de 
France, pour les uns, monter sur la grande scène du théâtre de Clichy, pour 
les autres. 
Avec un mélange de fragilité et d’enthousiasme, À NOUS DE JOUER  ! dresse 
un portrait riche et complexe de la société d'aujourd'hui, tout en posant
une question essentielle : 
comment changer l'école 
pour que chacun y trouve 
sa place ?

Lien vers  
la page du film

Programmez une 
projection scolaire de ce 
documentaire, puis un 
débat en présence du 

réalisateur lors d’une des 
dates de présence de ce-
dernier en Alsace, entre le 

30 janvier  
et le 2 février 2018.

Pour toute information 
supplémentaire, n’hésitez 

pas à contacter Alix 
Gersende, chargée 

de diffusion régionale. 
Alsace Cinémas 
31 rue Kageneck

67000 Strasbourg
Tél : 03 88 10 82 77 

09 67 01 82 77

De nombreuses classes ont même pu bénéficier de l’intervention d'un 
architecte en classe, mais vu le nombre de demandes, les architectes n’ont pas 
toujours pu répondre « présents », ce sera mieux l’année prochaine avec l’aide 
des étudiants de l’Ensas ! 
Calendrier pour les établissements de Strasbourg et environs :
> Dépôt des maquettes par les professeurs : à l'Ensas le samedi 9 
de 9H à 12H et le lundi 11 décembre de 16H à 20H
> Retrait des maquettes : à récupérer à partir du 15 janvier
> L'exposition débute le lundi 11 décembre jusqu'au 23 décembre. 
L'Ensas fermant entre Noël et Nouvel An, les maquettes seront exposées 
jusqu'au 13 janvier.

Invitation à la Remise des prix et au Vernissage de l'exposition  
le samedi 16 décembre à 10h30 à l'Ensas. 

L'équipe de la Maison européenne d’architecture et l'Académie seront ravies de 
vous accueillir, accompagnés de vos élèves et de leur famille à cet événement 
joyeux et créatif. Plus vous serez nombreux et plus les élèves seront fiers de 
présenter leurs travaux et de recevoir leurs récompenses !

1er bilan du jeu-ConCours trinational d ’arCHiteCture 2017 Pour élèves
« Vite, Vite construis une Ville ! / Hop, Hop bau eine stadt ! » 

Ciné-débat
À nous de jouer

aPPel à Projets
renContres CHorales 
2017-2018

S
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https://www.jour2fete.com/distribution/a-nous-de-jouer
https://www.jour2fete.com/distribution/a-nous-de-jouer
http://www.alsace-cinemas.org/
http://europa-archi.eu/les-actions-pedagogiques/le-concours-eleves-tri-national/


le 6 
déCembre 

2017

Un atelier qui vous permettra de ramener dans vos classes des 
idées concrètes pour sensibiliser et ouvrir vos élèves à la culture 

germanique. — Plus d’informations et inscriptions

À l’atelier Canopé de Strasbourg — À travers six courts métrages 
issus des Archives du film du Goethe-Institut, les élèves du CE2  

à la 6° découvrent la diversité de la création cinématographique, 
les différentes techniques de création de courts métrages,  

et bien sûr parlent allemand ! 
Inscriptions auprès de : raphael.lepinay@reseau-canope.fr

À l’atelier Canopé de Strasbourg — Des livres de littérature 
jeunesse vendus au prix imbattable de 0.80 cents ! 

Avec humour et poésie, "Les Ökolos" éveillent l’intérêt des élèves 
(cycle 2 et 3) pour l'écologie. Ils suivent sur une journée deux 
personnages et sont invités à s'interroger sur leur manière de 

vivre : quelle quantité d'eau utilisons-nous ? Sommes-nous prêts 
à changer nos habitudes, et comment ?

Plus d’informations et inscriptions

Projection du film Ivan Tsarevitch  
et la princesse changeante  

le matin au Cinéma Star  
et échanges et ateliers avec Michel Ocelot 

l’après-midi à l’atelier Canopé de Strasbourg. 
Plus d’informations et inscriptions

Exposition temporaire au Centre européen  
du résistant déporté (ancien camp de concentration  

de Natzweiler-Struthof)
Le Centre européen du résistant déporté accueille jusqu’au 
20 juin 2018 l’exposition « Nous et les autres. Des préjugés au 
racisme ». Cette exposition élaborée par le Musée de l’Homme 
à Paris est enrichie par un espace consacré au nazisme, à la 
politique raciste qu’il a déclinée notamment au camp de 
concentration de Natzweiler. L’histoire de la racialisation, les 
théories scientifiques qui la confortent depuis le XVIIIe siècle, 
des moulages de têtes en plâtre réalisés par des médecins 
anatomistes de l’Université de Strasbourg et une riche 
iconographie (reproductions d’affiches, couvertures de BD, 
Publicités...) permettent de se rendre compte des stéréotypes 
raciaux qui circulaient en France et en Europe au XIXe siècle.
Un dernier espace questionne directement les visiteurs  : 
sommes-nous tous racistes ? S’il y a des races de chiens, pour-
quoi n’y aurait-il pas de races humaines ? Il offre également  
un état des lieux du racisme aujourd’hui dans notre société et 
invite chacun à s’interroger sur ses propres préjugés et com-
portements au quotidien.

Un document pédagogique traduit en allemand, 
destiné aux professeurs et aux élèves est téléchargeable  

sur le site internet du CERD-Struthof
Des ateliers pédagogiques sont aussi proposés
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ClaP kurz !  
le 30 novembre 2017

 de 9H30 à 11H30

le Film d’animation à l’Honneur : 
masterClass aveC 

le réalisateur miCHel oCelot

les rendez-vous de l’atelier                   67

Fêtons l’amitié FranCo-allemande
dans notre éCole/établissement
le 22 novembre 2017 de 14H à18H 

salon lire C’est Partir  
le 6 novembre 2017

 de 10H à 17H

sPeCtaCle FranCo-allemand
les Ökolos

le 7 déCembre 2017 de 9H30 à11H 

S

« nous et les autres. 
des préjugés au racisme » 

Contact : 
Romain Blandre
professeur-relais 

au CERD-Struthof, 
romain.blandre

@ac-strasbourg.fr

S

https://www.reseau-canope.fr/service/fetons-lamitie-franco-allemande-dans-notre-ecoleetablissement.html
https://www.goethe.de/ins/fr/fr/sta/str/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21049881
https://www.reseau-canope.fr/service/masterclass-autour-du-dossier-pedagogique-du-film-de-michel-ocelot-ivan-tsarevitch-et-la-princesse-changeante_10586.html
http://www.struthof.fr/fr/outils-pedagogiques/supports-pedagogiques/
http://www.struthof.fr/fr/outils-pedagogiques/ateliers-pedagogiques/
mailto:romain.blandre%20%40ac-strasbourg.fr?subject=
mailto:romain.blandre%20%40ac-strasbourg.fr?subject=


SS

Les Sciences, ça se discute ! 
Il s’agit d’un événement annuel, initié 
par C’est dans l’aire, une collaboration 
interrégionale de 5 centres de culture 
scientifique dont la Nef des sciences. 
Du 15 novembre au 15 décembre 
2017, expositions, projections de 
documentaire, débats et conférences 
sont proposés au grand public comme 
au public scolaire, sur le thème de 
l’érosion de la biodiversité.

La biodiversité, c’est dans l’aire 
Cette exposition sera visible du 14 au 28 novembre 2017 à L’Aronde 
de Riedisheim et du 30 novembre au 20 décembre 2017 au Musée 
d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie de Colmar. Elle propose de 
sensibiliser les visiteurs aux questions de l'évolution de la biodiversité 
en France métropolitaine 
mais également dans 
les territoires d’outre-
mer. Cet événement est 
accessible aux groupes 
scolaires, en visite 
libre à Riedisheim, aux 
conditions tarifaires du 
musée de Colmar.

La forêt en mouvement 
À l’échelle humaine, la forêt 
nous paraît bien tranquille et im-
muable. Et pourtant, elle bouge 
et évolue en permanence  ! Sa 
composition et sa structure 
ont évolué au fil du temps, du 
climat et des besoins en bois 
de l’homme. Venez découvrir 
son incroyable dynamique à la 
Médiathèque de Rouffach, du 
15 novembre au 13 décembre 
2017. L’exposition est en libre 
accès le mercredi de 14h à 17h 
et le samedi de 10h à 12h30. 

La réservation pour les groupes scolaires est obligatoire auprès 
de la médiathèque au 03 89 78 53 12.

La nature menacée à travers les collections du musée 
Une visite guidée est proposée le vendredi 8 décembre à 19h par 
Jean-Michel Bichain, chercheur attaché au Muséum national d’His-
toire naturelle de Paris et président du Musée d’Histoire Naturelle 
et d’Ethnographie de Colmar. 
Inscription préalable au 03 89 23 84 15 ou shne.colmar@orange.fr. 
Tarif : 3€/personne.           Agenda complet visible ici

Jean Michel Blanquer, 
ministre de l’Éducation 
nationale, s’est rendu 
au village des sciences 
du palais universitaire 
de l’Université de 
Strasbourg le vendredi 
13 octobre 2017. En 
compagnie de Michel 
Deneken, président 
de l’université de 
Strasbourg, de Sophie 
Béjean, rectrice de 
l’académie de Strasbourg et Hugues Dreyssé, directeur du 
Jardin des sciences,  il a déambulé entre les différents stands 
comportant des animations, des expérimentations, des jeux à 
la fois ludiques et pédagogiques Il a également rencontré les 
membres de la communauté universitaire, acteurs incontour-
nables de cette fête et quelques uns des 820 élèves du primaire 
et du secondaire accueillis pour la journée. 

Inscrivez votre classe aux prochaines séances 
de Science on tourne ! (conférences scientifiques 

retransmises en direct dans les lycées et les collèges).
Prochaines séances : 

> Jeudi 30 novembre de 14h à 15h : 
Nanotechnologies, jouer avec la matière.
> Mardi 5 décembre de 14h à 15h : Foodyplast, 
des emballages en plastique bons pour la santé
> Jeudi 7 décembre de 14h à 15h : mission Taranis : dévelop-
pement d'instruments à destination de l'exploration spatiale
> Jeudi 14 décembre de 14h à 15h :  
les micropolluants 
aquatiques océaniques
En savoir plus
Pour s'inscrire

Les Parlements de sciences sont des journées de discussions 
et de débat organisées à destination des lycéens alsaciens. 
Le prochain Parlement de sciences aura lieu le lundi 16 avril 
2018 et donnera l'occasion aux élèves de débattre autour de 
la thématique "La ville de demain". 

Pour en savoir plus et pour inscrire votre classe  
avant le 22 décembre 2017

Le concours Ma thèse en 180 se-
condes permet à des doctorants de 
présenter leur sujet de recherche, 
en français et en termes simples, à 
un auditoire profane et diversifié. 
Chaque doctorant ou doctorante 
doit faire, en trois minutes, un expo-
sé clair, concis et accessible sur son 
projet de recherche. Le tout avec 
l’appui d’une seule diapositive !
Pour la deuxième année, une ses-
sion est réservée aux lycéens le jour de la finale alsacienne, le 
jeudi 22 mars 2018 de 13h45 à 16h30, à l’amphi Cavaillès de 
Université de Strasbourg.
En plus d'assister aux présentations des doctorants sélection-
nés et de voter pour le Prix des lycéens, les élèves auront un 
temps d'échanges avec les doctorants sur leurs travaux et par-
cours universitaires. 

Pour regarder la finale alsacienne 2017 
Pour obtenir des informations sur le concours 

Inscriptions en ligne jusqu’au 22 décembre 2017

agenda 
de la neF des sCienCes 

sCienCe  
on tourne !

Parlement
des sCienCes 
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retour sur la Fête
de la sCienCe 

événement :
ma tHèse en 180 secondes 

session sPéCiale lyCéens 

S

S

http://www.nef-sciences.fr/agenda/42-la-science-ca-se-discute
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/culture-scientifique-et-technique-et-environnement/toutes-les-actualites/actualite/article/science-on-tourne/
http://www.nef-sciences.fr/outils-ressources/science-on-tourne/prochains-science-on-tourne
http://jardin-sciences.unistra.fr/fileadmin/upload/Jardin_des_sciences/Actions-scolaires/evenements_scolaires/Note_intention-formulaire_candidature_parlement.pdf
http://jardin-sciences.unistra.fr/fileadmin/upload/Jardin_des_sciences/Actions-scolaires/evenements_scolaires/Note_intention-formulaire_candidature_parlement.pdf
http://utv.unistra.fr/video.php?id_video=895
http://jardin-sciences.unistra.fr/evenements/ma-these-en-180-secondes/
https://framaforms.org/candidature-pour-la-representation-lyceens-de-ma-these-en-180-secondes-1498488814

