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Documentaire 
La cour De BaBeL

Le documentaire La cour de Babel de Julie 
Bertuccelli, est maintenant dans les salles. Il a été 
plébiscité par une presse quasi-unanime ainsi 
que par les nombreux enseignants qui ont pu le 
découvrir en avant-première.
Il a été recommandé par M. le ministre Vincent 
Peillon et soutenu par le SNES,  la FCPE, le SNUIPP 
et de nombreux comités locaux de RESF.

La cour de Babel
Un film de Julie Bertuccelli

"Ils sont Anglais, Sénégalais, Brésilien, Marocain, 
Chinois... Ils ont entre 11 et 15 ans, ils viennent d’arriver 
en France. Le temps d'une année, ils cohabitent dans 
la classe d'accueil d'un collège parisien. 24 élèves, 
24 nationalités... Dans ce petit théâtre du monde 
s’expriment l’innocence, l’énergie et les contradictions 
de ces adolescents qui, animés par le même désir de 
changer de vie et de vivre ensemble, bouleversent nos 
idées reçues et nous font espérer en l’avenir…"

Le blog pédagogique Zero-de-conduite a mis en 
ligne sur son site des outils pédagogiques (extrait 
exclusif, entretien avec M. Bablet, Chef du Bureau de 
l'Éducation Prioritaire à la DGESCO), et notamment  
le dossier pédagogique de 31 pages, qui propose 
des activités pour les classes d'UPE2A et les classes 
"ordinaires" : cliquez ici.

Les enseignants 
peuvent organiser 
des séances  
dans les salles  
de cinéma  
(même celles qui 
ne programment 
pas encore le film).

Projection scolaire : 
Le pLus Beau 

pays Du monDe
"Inscrivez-vous !"

Projection scolaire, en présence du realisateur, 
du film « Le plus beau pays du monde »

Le film de Jacques Malaterre Le plus beau pays du 
monde, soutenu par la Région Alsace, constitue un 
magnifique travail qui permet d’appréhender sous 
un nouveau jour les espèces animales, la diversité 
des paysages de la France, et notamment de 
l’Alsace.  Il fera l’objet d’une séance exceptionnelle, 
en présence de son réalisateur, sous le haut 
patronage de monsieur Philippe Richert, président 
de la Région Alsace, et de monsieur Jacques-Pierre 
Gougeon, recteur de l’académie de Strasbourg.

Jeudi 10 avril 2014 de 14h30 à 17h
à l’UGC Ciné-Cité de Strasbourg

La manifestation est gratuite, gracieusement prise 
en charge par la Région Alsace et le Rectorat de 
l’académie de Strasbourg. Un dossier de présenta-
tion du film sera prochainement disponible sur le 
site académique.
Ce film s’adresse principalement à des élèves de la 
6e à la 2nd. Pour toute inscription, écrire à l’adresse  : 
ce.actions-culturelles@ac-strasbourg.fr avant le 
28 mars prochain dernier délai, ou remplir le bon 
d’inscription envoyé à tous les établissements 
proches de Strasbourg.

http://www.zerodeconduite.net/lacourdebabel
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L'académie de Strasbourg organise avec les RCA  
un concours de critique cinématographique,  

les prix Bur et Clemente.

Ces prix récompensent les meilleurs textes produits par les 
élèves de l'Académie. Cette année, le film à travailler est  Le 
Gamin au vélo des frères Dardenne.
Ce film fait partie du dispositif Collège au cinéma et sera 
programmé au cinéma L'Odyssée au printemps 2014. 
Les modalités de participation figurent dans la rubrique 
"Concours" du dossier "cinéma" de l'action culturelle et ont 
été envoyées à tous les établissements début novembre.

Les critiques sont à renvoyer pour le 18 avril 2014. 
À vos plumes !

RAPPEL : 
concours De critique 

cinématographique

FestivaL De 
photographie oBLicK 

du 3 avril au 1er juin 2014

Le Festival Oblick, manifestation 
transfrontalière, regroupera des 
grands noms de la photographie 
comme Beat Streuli, Jürgen Klauke 
et Charles Fréger dans plusieurs lieux 
autour de Strasbourg (La Chaufferie, 
le Maillon, la friche Schutzenberger à 
Schiltigheim, La Chambre, etc.).
Dans ce cadre, La Chambre propose 
aux enseignants des visites guidées 
et des ateliers entièrement gratuits, 
et qui pourront se faire en français comme en allemand 
pour les classes bilingues  ! Toutes les informations concer-
nant l'opération sont en ligne ici

 En Direct Des structures

En direct des structures,  
trois questions à Sophie Philippi   

chargée de mission
1- Dans quelle structure travaillez-vous  ?
La structure s’appelle le Clemi ( Centre de 
liaison de l’enseignement et des médias 
d’information). Le Clemi est chargé de 
l’éducation aux médias et à l’information 
dans l’ensemble du système éducatif fran-
çais  depuis 1983. Il a pour mission d’ap-
prendre aux élèves une pratique citoyenne 
des médias. Cet objectif s’appuie   sur des 
partenariats dynamiques entre ensei-
gnants et professionnels de l’information. 
Rattaché à Canopé, le Clemi s’est structuré 
en réseau avec une équipe nationale et 
des équipes régionales constituées par les 
coordonnateurs académiques.
Le Clemi national produit beaucoup de res-
sources, des brochures présentant des acti-
vités d’éducation aux médias, des revues 
de presse comme infodoc, des cédéroms 
de ressources à l’occasion de la Semaine de 
la Presse et des Médias et cette année une 
application pour tablettes.
Toutes ces ressources, mais également 
beaucoup d’autres, sont téléchargeables 
sur le site du Clemi. 
2- Quel type d'accueil pouvez-vous pro-
poser au public scolaire  ?
Je n’interviens pas directement dans les 
classes.
Mon travail est de mettre en relation des 
journalistes et des enseignants qui sou-
haitent travailler sur la thématique des mé-
dias, de communiquer par le biais de circu-
laires envoyés dans les établissements les 
informations sur les opérations existantes  
(celles décrites dans la suite de cet article 
mais aussi les opérations nationales orga-
nisées par le Clemi -renvoyé spécial, opé-
ration Arte Reportage, le wikiconcours…-, 
d’organiser des opérations ou encore des 
formations  (comme celle du PAF de cette 
année qui est portera sur l’écriture journa-
listique dans le cadre d’un journal scolaire 
et aura lieu au mois d’avril.)
Enfin, le Clemi propose un certain nombre 
d’expositions à emprunter comme l’exposi-

tion de la BNF « La presse à la Une » ou du jour-
nal « L’équipe » sur le tour de France cycliste.
Nous disposons également d’une page aca-
démique sur laquelle sont publiées toutes les 
informations nationales et académiques en 
cliquant ici.
Le Clemi académique pratique également une 
veille qu’elle partage sur un scoop it  qu’on 
peut consulter à cette adresse ici.

3- Quels seront les temps forts dans votre 
structure cette année ?
Dans notre académie, il y a plusieurs temps 
forts d’éducation aux médias durant l’année
Journaliste d’un jour : c’est une opération qui 
existe depuis longtemps dans notre académie 
puisque la prochaine édition sera la vingtième. 
Elle aura le lieu du 6 au 10 octobre 2014 et 
comme chaque année, environ 1300 lycéens, 
épaulés par des journalistes, produiront un 
numéro de l’Alsace d’un jour dans cinq sites 
rédactionnels répartis sur le territoire alsacien. 
Cette opération est réservée aux lycéens mais 
les collégiens ne sont pas en reste puisqu’ils 
peuvent participer à deux opérations elles aus-
si annuelles et récurrentes et qui sont :
Journal au collège  : organisé par le journal 
l’Alsace et Grands Reporters qui est à peu près 
l’équivalent mais dont les maîtres d’œuvre 
sont «  les Dernières Nouvelles d’Alsace  ».  Le 
principe est pour une classe ou une rédaction 
de journal scolaire de rédiger une page de 
journal selon des contraintes précises. Les pro-
ductions sont publiées et les meilleures sont 
récompensées.
Un des temps forts qu’il faut citer c’est La 
Semaine de la presse et des médias dans 
l’école®, opération phare du CLEMI conduite 

depuis près de vingt-
cinq ans, elle permet à de nombreux élèves 
de mieux connaître, grâce aux médias d’in-
formation, le monde dans lequel ils vivent. 
Beaucoup d’établissements de notre aca-
démie s’inscrivent afin de recevoir des jour-
naux et de mener des opérations d’éduca-
tion aux médias. Cette année le thème est 
« Une info, des supports ». A l’occasion de 
La Semaine de la presse et des médias dans 
l’école®, le Clemi publie un dossier péda-
gogique qui recense de nombreuses idées 
d’activités  autour de l’information sous 
toutes ses formes.
Depuis 4 ans, à l’occasion de cette semaine 
spéciale, le Clemi strasbourgeois orga-
nise avec le Club de la Presse Strasbourg/
Europe, le Conseil Général du Bas-Rhin et la 
Région Alsace, Les Toiles du journalisme. 
Des lycéens et des collégiens sont invités 
à des projections de films autour d’une 
thématique, cette année c’est la liberté 
d’expression à travers le dessin de presse. 
Les films proposés sont suivis d’une dis-
cussion avec des journalistes et des invités. 
Par exemple, le jeudi 27 mars au collège de 
Wingen-sur-Moder le matin et de Drusen-
heim l’après-midi, les élèves pourront ren-
contrer Willy Zekid, un caricaturiste africain 
qui a été contraint de s’exiler pour pouvoir 
continuer à s’exprimer par le biais du dessin 
de presse. Le Clemi produit à ces occasions 
des dossiers d’accompagnement pédago-
giques qui sont envoyés aux enseignants 
inscrits et sont téléchargeables sur le site 
académique.
Chaque année a lieu un concours de jour-
naux scolaires ouvert aux écoles, aux col-
lèges et aux lycées, aux journaux papiers 
comme aux blogs. Ce concours «  Média-
tiks » est organisé cette année avec l’appui 
du Club de la presse et de la librairie Kle-
ber. Un jury composé d’enseignants, de 
journalistes distingue les meilleures pro-
ductions. C’est également l’occasion de 
verser au dépôt pédagogique  (qui est une 
obligation légale et dont s’occupe le Cle-
mi) des exemplaires de tous les journaux  
participants. 
Contact : Sophie Philippi
sophie.philippi@ac-strasbourg.fr

«Médiatiks
concours académique 

des médias scolaires et lycéens » STRASBOURG // 2014
Académie de 

Strasbourg

http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/?
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/cinema/concours/
http://www.oblick.org/
www.clemi.org
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/clemi/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/clemi/
http://www.scoop.it/t/clemi-strasbourg
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Les rencontres chorales 2013-2014  
ont pu bénéficier du soutien du GIP-Acmisa.

Quatre rencontres se profilent au 3e trimestre :

Vendredi 16 mai 2014 à 20h au Dôme de Mutzig 
pour les collèges Louis Arbogast de Mutzig,  

"7 arpents" de Souffelweyersheim  
et Robert Schuman de Benfeld

Lundi 2 juin 2014 à 20h  
à l'Espace Rohan de Saverne 

pour les collèges Poincaré de Saverne,  
Les Sources de Saverne,  

Marcel Pagnol à Wasselonne  
et le collège du Batsberg de Bouxwiller

Jeudi 5 juin 2014 à la Corderie de Sarre-Union  
et Vendredi 6 juin 

au Centre Culturel de Diemeringen
  pour les collèges Pierre-Claude de Sarre-Union, 

Eichel de Diemeringen,  
le groupe scolaire de Sarre-Union  

et l'école primaire de Diemeringen

Les rencontres  
choraLes 

2013-2014
Créé il y a plus de trente ans, l'association des Petits 
Débrouillards intervient dans le domaine de la 
culture scientifique et technique. La plateforme 
web permet de rassembler des informations 
autour de projets à caractère scientifique. Douze 
laboratoires mobiles sillonnent par ailleurs la 
France à la recherche des scientifiques de demain et 
à la rencontre de tous les publics. L'Inserm (Institut 
National de la Santé et de la Recherche Médicale) 
fête en 2014 son cinquantième anniversaire 
et s'allie au Science Tour afin de proposer une 
médiation itinérante axée sur la thématique  
« biologie et santé ».

Le camion sera à Strasbourg le 11 Avril. 
Pour en savoir plus : cliquez ici

Contact : Britta Berndt au 03 88 35 68 98
alsace@lespetitsdebrouillards.org

Pour participer à la manifestation du 11 avril :
cliquez ici

Le science tour  
à strasBourg

le 11 Avril 2014  

Le dispositif a pour objectif de proposer une offre péda-
gogique d’animations scientifiques aux enseignants du 
Haut-Rhin et du Canton du Jura. Un colporteur se rend 
en camionnette dans les classes avec le matériel péda-
gogique permettant de réaliser des animations (plus de 
100 interventions entre septembre 2013 et Janvier 2014).  
La Nef des sciences qui porte ce projet en Alsace  pro-
pose tout au long de l’année une offre autour de la 
culture scientifique sur le territoire régional.

Pour en savoir plus : cliquez ici

La semaine 
Du DeveLoppement 

DuraBLe 2014

Le thème retenu pour la semaine  
du développement durable 2014 qui aura lieu  

du 1erau 7 avril est "Consommer autrement" 
Pour en savoir plus : cliquez ici

Au-delà de la thématique retenue, cette semaine 
est l'occasion de valoriser vos projets ou de mener, 
des actions spécifiques en lien avec le développe-
ment durable. 
À cette fin, le site EDD de l'académie vous propose 
de valoriser les actions que vous allez mener au 
cours de cette semaine. Nous allons créer une page 
par niveau "Semaine du développement durable 
2014" dans les rubriques "Réalisations". Pour cela, 
n'hésitez pas à transmettre, par mail, tout docu-
ment (programmes d'animation, réalisations, etc.) 
à Frédéric Letscher (administrateur du site EDD) :
frederic.letscher@ac-strasbourg.fr

Lien vers le site académique EDD ici

CHANT CHORAL

MUSIQUE

CHANT CHORALCHANT CHORAL

MUSIQUEMUSIQUE

http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/?
http://www.lesciencetour.org/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/culture-scientifique-et-technique-et-environnement/toutes-les-actualites/actualite/article/le-science-tour-a-strasbourg-le-11-avril/
http://www.colportage-sciences.net/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/SDD-2014.html
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/

