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 Remise des pRix  
du pRintemps de l'écRituRe 2014

La cérémonie de remise des prix du Printemps de l'écriture 2014 s'est tenue le mercredi 11 juin dernier  
au Maillon-Wacken devant plus de 500 élèves.

Sous la présidence du recteur Jacques-Pierre Gougeon, l'équipe du Printemps de l'écriture 2014  
a félicité les quelque 800 primés de cette édition, placée sous le signe du "courant d'air".

Entrecoupée de plusieurs intermèdes musicaux ani-
més par la chorale du collège Lezay-Marnésia  de 
Strasbourg, l'après-midi a permis de valoriser les tra-
vaux de grande qualité réalisés par les élèves partici-
pants, de la maternelle au lycée.
Le Printemps de l'écriture est une opération d'enver-
gure qui vise à  promouvoir le goût de la lecture et 
de l'écriture auprès des jeunes, dans des formes aussi 
variées que la poésie, la bande dessinée, le théâtre ou 
encore la langue allemande...

Le thème de l'édition 2015 portera sur "Pierre(s)".

Plus d'informations sur le site  
de Canopé-académie de Strasbourg : cliquez ici

éditoRial

Au terme d’une année riche en nouveautés 
et à l’heure de la mise en œuvre des parcours 

d’éducation artistique et culturelle dans  
les établissements scolaires de l’académie,  

nous tenions à saluer le dynamisme et 
l’investissement des équipes éducatives, qui font 

vivre au quotidien les nombreux projets  
sur le terrain.

Que nos partenaires (structures culturelles, 
associatives ou institutionnelles) soient également 
remerciés pour leur concours précieux au service 

de l’ouverture culturelle de nos élèves. 
Tout en vous souhaitant un bel été et  

de reposantes vacances, l’équipe de la Daac  
vous donne rendez-vous à la rentrée ! 
Élisabeth Escande & Renaud Weisse

http://www.crdp-strasbourg.fr/printemps/#
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En direct des structures,   
trois questions à 

Laurence Grauwet chargée de mission
1- Dans quelle structure travaillez-vous ?
Professeur d’éducation musicale au collège Wolf à  
Mulhouse, je suis chargée de mission auprès de l’Opéra 
National du Rhin qui a soufflé ses 40 bougies en 2012. 
Les villes de Strasbourg, Mulhouse et Colmar accueillent 
les spectacles d’Opéra et de ballet de l’OnR  accompa-
gnés par l’Orchestre  philharmonique de Strasbourg et 
l'Orchestre symphonique de Mulhouse.

2- Que proposez-vous au public scolaire?
> En collaboration avec 
Flora Klein, responsable 
du département 
Jeune public et Hervé 
Petit, médiateur 
culturel, je propose 
des prolongements 
pédagogiques et des 
séquences musicales 
intégrés aux dossiers 
pédagogiques de 
l’Opéra du Rhin. 
Ma mission est de 
donner des pistes 
d’approche pour 
l’élaboration de projets 
transdisciplinaires, 
destinées aux enseignants qui souhaitent préparer et 
amener leurs classes aux spectacles. 
> Ma mission consiste également à renseigner les 
collègues qui le souhaitent sur le montage de projets 
ACMISA et d’accompagner les établissements sur des 
projets spécifiques.
> En parallèle, deux stages liés à l’OnR figurent dans 
le Plan Académique de Formation, Mille et un pas vers 
le ballet et Monter un projet autour de l’opéra (rubrique 
« Ouverture culturelle »). Pour les professeurs de collèges 
et lycées, toutes disciplines confondues, ils apportent 
des clefs d’entrée à un monde artistique où l’excellence 
et le rêve passent par une multitude de talents artis-
tiques et de savoir faire, de la scène à l’envers du décor, 
offrant ainsi autant d’angles d’approche possibles à  
exploiter pédagogiquement.
> Pour les classes réalisant un travail autour d’un 
spectacle lyrique ou chorégraphique, des activités 
pédagogiques sont offertes par l’opéra, en fonction de 
la pertinence du projet, du vécu et du profil des élèves. 
Il est donc possible de visiter les ateliers de fabrication 
de décors à Strasbourg, assister à la classe de danse du 
Ballet, de bénéficier d’une intervention en classe d’un 
artiste. Des valises pédagogiques  («Décors», «Toiles 
peintes», «La couleur à l’opéra  ») et des documents 
audiovisuels éducatifs, (« Mille et un métiers de l’opéra » 
par exemple) sont  mis à disposition des établissements 
sur demande, ainsi que quatre documents bilingues 
français / allemand téléchargeables sur le site de Canope 
(« La classe à l’opéra »).

3- Quels seront les temps forts dans votre structure 
cette année ?
Tous les spectacles de la saison seront des temps forts ! 
À choisir en fonction des classes d’âge et des projets :
> La Belle au bois dormant de Respighi enchantera les 
plus jeunes, Quai West, opéra contemporain donnera 
l’opportunité d’assister à une création mondiale de  
Régis Campo et d’y croiser le compositeur, L’Amico Fritz 
de Mascagni , la Vie Parisienne d’Offenbach et Il Matrimo-
nio segreto de Cimarosa permettront d’aborder la comé-
die et le conte, Ariane et Barbe-Bleue de Dukas, La Dame 
de Pique de Tchaïkovski seront sublimés par les mises en 
scènes d’Olivier Py et de Robert Carsen, Tristan und Isolde 
de Wagner et La Clémence de Titus de Mozart permet-
tront de  découvrir des chefs d’oeuvre de l’art lyrique.       
> Côté danse, les programmes Silk et Jeux inconnus 
dévoileront chacun trois chorégraphies aux styles de 
danse diversifiés, de classique à contemporain, La Strada 
nous transportera dans l’univers fellinien et l’Italie, Nó 
de Deborah Colker  inspiré par le théâtre, le cirque et les 
musiques de danses brésiliennes sera plus adapté aux 
lycéens par la sensualité qui s’en dégage.
À noter que des représentations scolaires de Silk, Jeux 
inconnus et La Strada seront ouvertes aux élèves des 
écoles et de collèges jusqu’au niveau 6e.
Autres temps forts, des répétitions seront ouvertes au 
public au centre chorégraphique de Mulhouse en pré-
sence des chorégraphes.
Contact : Laurence.Grauwet@ac-strasbourg.fr

le blog de collège  
au cinéma

Depuis septembre dernier, un blog collaboratif a été 
crée pour permettre aux enseignants impliqués dans le 

dispositif d'échanger autour de leurs pratiques.  
Vous y trouverez déjà de nombreuses informations 

concernant les films qui seront projetés en 2014-2015. 
N'hésitez pas à le visiter et à l'alimenter !

Lien vers le site ici

 En diRect des stRuctuRes

http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/?
http://lewebpedagogique.com/cac67/
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l'elsass touR 2014–2015 et le FRac alsace :
« Un établissement – une œuvre », un dispositif en lien avec  

le PÉAC (Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle)

Sélestat, Frac Alsace
Le 14 mai 2014, le directeur du Frac Olivier Grasser 
Aiello, assisté de toute son équipe et d’Elsa Mahieu-
Dehaynin, professeur chargée de mission pour 
les publics scolaires, a organisé une rencontre 
entre les enseignants et les structures culturelles 
et artistiques, dont l’Agence culturelle d’Alsace, 
consacrée à la préparation des prêts d’œuvres dans 
les établissements sensiblement isolés (ruraux et 
éducation prioritaire). Un échange convivial de 
renseignements a eu lieu autour de la fiche de voeux, 
du choix de la thématique souhaitée et d’une période 
appropriée. 
Pour 2014-2015, l’appel à projet lancé a permis aux 
établissements de faire connaître leur souhait d’ac-
cueillir des œuvres d’art du Frac dans leurs murs. 
Les expositions pourront y être organisées dès oc-
tobre 2014 et jusqu'au mois de juin 2015.
Les équipes pédagogiques de ces établissements 
seront incitées à emmener leurs élèves visiter 
l’exposition et à réaliser un travail autour des œuvres 
présentées  ; l’ouverture et la communication vers le 
public valoriseront l’expérience vécue.
Quelques données pratiques : pour donner une cer-
taine autonomie aux équipes pédagogiques concer-
nées par l’accueil des oeuvres dans les établissements, 
une formation aura lieu au Frac.

Dans les établissements scolaires d’accueil, des 
espaces étudiés pour présenter les œuvres  d’art 
contemporain issues des collections du FRAC seront 
prévus à l’issue d’une  « visite technique » sur rendez-
vous.
Le Frac s’engage à prêter gratuitement les œuvres à 
l’établissement.
Les conditions de transport et d’assurance sont à la 
charge de l’établissement. Pour le prêt d’œuvres, la 
durée est de 6 semaines à 4 mois maximum.
L’accrochage sera accompagné d’une assistance 
technique et des «  outils  » seront préparés pour la 
visite en autonomie. 
En dernier lieu, la contractualisation personnalisée 
sera établie pour permettre à ces projets partenariaux 
de vivre. De belles aventures en perspective !

Exposition Félix Schramm au Frac Alsace :  
2 mai - 12 octobre 2014

Informations sur les collections du Frac :  
frac@culture-alsace.org
Elsa Mahieu-Dehaynin  

chargée de mission service éducatif Frac :
elsa.mahieu-dehaynin@culture-alsace.org

Christine Schall-Pascoet chargée de mission  
Arts visuels & Architecture à la Daac :

christine.schall-pascoet@ac-strasbourg.fr

Le jury du prix de critique s'est réuni le 17 juin. Les élèves primés sont les suivants :
Catégorie Bur (4e, 3e, 2nd)

1er prix : Margot Rhazzane en 2nd au gymnase Jean Sturm
2e prix : Alix Rothea en 2nd au gymnase Jean Sturm

3e prix ex aequo : Marie Saccucci en 2nd au gymnase Jean Sturm  
et Lise Régnier en 3e au collège de la Souffel à Pfulgriesheim

Catégorie Clemente (1re et Terminale)
1er prix : Élias Michel en 1re au lycée Marc Bloch de Bischheim

2e prix : Nanon Petassou en 1re au lycée Marc Bloch de Bischheim

Les établissements ayant participé sont les suivants :
Lycée Marc Bloch de Bischheim – Gymnase Jean Sturm de Strasbourg 

Collège Jean-Jacques Waltz de Marckolsheim – Collège du Saut du lièvre à Bischwiller
Collège Albert Schweitzer de Kaysersberg – Collège de la Souffel de Pfulgriesheim – Collège Sainte Anne de Strasbourg

La remise des prix aura lieu en présence de monsieur le recteur mercredi 2 juillet à 18h au cinéma l'Odyssée. 
La remise des prix sera suivie d'une projection des films réalisés dans les options cinéma de l'académie.

L'an prochain, les candidats travailleront sur le film Hors-jeu de Jafar Panahi, programmé dans le cadre  
de Collège au cinéma.

palmaRès du pRix  
de cRitique cinématogRaphique

http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/?
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Du 6 au 13 juin, à Canopé - académie de Strasbourg - 
a eu lieu l'exposition 2014 des travaux réalisés dans le cadre de l'opération "Lire la ville".

Les productions des 26 projets financés cette année avec le soutien du Gip-Acmisa et de la Fondation du crédit 
mutuel - pôle lecture ont été saluées pour leur qualité et leur diversité.

À cette occasion, le jury a remis le prix Lire la ville au projet "Plâtre, Staff et Stuc" mené par les élèves de l'école 
élémentaire du Stockfeld et le prix coup de coeur aux lycéens du Lycée professionnel Charles Stoessel de Mulhouse 
pour leur exposition de photographies "Les petites folies du regard".

liRe la Ville 2014

Les classes participantes au 27e Prix Goncourt  
des lycéens ont été sélectionnées.

Le ministère de l'éducation nationale et la Fnac  
organisent le prix Goncourt des lycéens avec 
l'accord de l'académie Goncourt. L'objectif est de 
faire découvrir aux lycéens la littérature contem-
poraine et de susciter l'envie de lire. Le Goncourt 
des lycéens permet à près de 2000 élèves de lire 
et d'étudier la sélection de romans de la liste du 
Goncourt. A l'issue de l'étude des livres, les classes 
élisent un délégué pour présenter leur tiercé de 
livres gagnants et défendre leurs choix.

Dans l'académie de 
Strasbourg, des classes 
des lycées Alexandre 
Dumas d'Illkirch, 
Amélie Zurcher de 
Wittelsheim,  
Henri Meck de 
Molsheim et du lycée 
français Victor Hugo 
de Francfort sur le 
Main (Allemagne) 
participeront à l'édition 
2014-2015 du prix 
Goncourt des lycéens.

pRix goncouRt 
des lycéens 

2014-2015

http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/?

