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Remerciements	

Le collège remercie vivement  toutes 

les personnes qui ont permIS la 

concré�sa�on de ce  Lieu d’Art et de 

Culture et en par�culier : 

• M. Koch, IA-IPR d’Arts Plas�ques 

pour son sou�en et ses conseils 

• Mme Lenormand, professeur 

d’Arts Plas�ques pour son travail 

de recherche et de mise en place 

de l’exposi�on 

• M. Hae�y et M. Schwander 

pour avoir  réalisé les travaux 

nécessaires à la mise en place du 

LAC 

• Mme Seiller, ges�onnaire pour 

son sou�en logis�que  



Un	lieu	d’Art	et	de	Culture,	pourquoi	?		

Faire venir l’art et la culture au collège  

 

Le collège n’est pas seulement un lieu 

d’appren�ssage disciplinaire mais c’est aussi et 

surtout un lieu d’éveil, de construc�on de soi.  

Il est donc nécessaire que nous fournissions à nos 

élèves tous les ou�ls nécessaires pour se 

construire, que ce soit en terme d’orienta�on, de 

citoyenneté, de santé ou également de culture.  

 

A travers leurs enseignements et les ac�vités 

organisées par les professeurs, les élèves 

acquièrent  connaissances et  culture ; le LAC est 

un moyen supplémentaire mis à disposi�on par le 

collège F. Eboué grâce aux exposi�ons temporaires 

qui y seront présentées.  

Il s’agit de faire entrer l’art et la culture, au collège, 

enjeu d’autant plus important en raison de 

l’éloignement géographique de Fessenheim. 

 

Notre ambi�on est de faire découvrir des arts, des 

sciences à nos élèves dans le but de les enrichir et 

si possible de susciter chez eux,  la curiosité de 

découvrir des œuvres,  de porter un regard cri�que  

et interrogateur, de faire naître l’appétence pour 

l’art et la culture.  

 

 

Collège	Félix	Eboué	

1	rue	de	l’abolition	

BP6	

68740	FESSENHEIM	

 
Téléphone		03-89-62-40-72	

Messagerie	:	ce.0681965@ac-strasbourg.fr	

 

Les	atouts	pédagogiques	de	l’exposition	

photographique		

Le collège  a fait le choix d’inaugurer le LAC avec une 

exposi�on sur la photographie.  

 

Ce choix est avant tout un choix pédagogique : 

 

♦ les classes de 6ème réalisent un travail sur le 

thème de la photographie en cours d’arts plas-

�ques et l’exposi�on est un complément riche 

pour le cours de Mme Lenormand ;  

 

♦ la classe « cinéma-audiovisuel » du collège bé-

néficie ainsi d’un support intéressant pour tra-

vailler en parallèle les techniques photogra-

phiques et cinématographiques ; 

 

♦ La photographie est un art facilement accessible 

aux élèves qui pourront la visiter avec leurs pro-

fesseurs ou lors des heures de permanence.  

 

♦ A l’occasion d’un projet avec la Filature, deux 

classes  de 5ème ont travaillé l’année dernière 

avec Françoise SAUR, photographe profession-

nelle. 
 

Les	œuvres	présentées		:	entre	arts	et	

techniques		

L’exposi�on présente une double lecture : 

♦ une lecture ar�s�que où le visiteur peut se lais-

ser porter par les œuvres de M. Muller et de M. 

Balland 

 

♦ et une lecture technique où le visiteur pourra se 

plonger dans l’histoire de la photographie grâce 

à l’exposi�on des appareils photos et dans les 

techniques photographiques à travers l’exposi-

�on de M. Balland et aux panneaux explica�fs. 

 

Parallèlement, les élèves sont aussi mis à l’honneur 

grâce à l’exposi�on de leurs travaux.  

 

 

Exposi�ons à venir ... 

♦ Art et recyclage 

♦ Le mythe Harley  

 

 

Tous nos remerciements les plus chaleureux 

à M. Muller, M. Balland et M. Ancel pour 

nous avoir prêté leurs collec�ons et pour 

leur  confiance. 


